
Fatigue, 
souffle court, 
complications…
Quelles solutions  
en cas de covid long ?
Peut-on résumer la pandémie au nombre de 
décès et à celui des hospitalisés ? Il semblerait 
qu’une dimension supplémentaire soit à prendre 
en compte, car des expressions persistantes 
de la maladie se sont manifestées dès le 
printemps 2020 au décours de la première 
vague. Des milliers de personnes se plaignent 
en effet de symptômes durables, de bénins à 
sévères, mis sur le compte d’une contamination 
initiale par le SARS-Cov-2, comme si une forme 
longue de la maladie pouvait s’installer.

1. Le prénom a été changé

Les coronavirus appartiennent à la très large famille des 
Coronaviridae, responsables chez l’homme d’infections diverses 
s’exprimant habituellement par un banal rhume ; ils représentent 
d’ailleurs environ 30 % des rhinites virales bénignes. Plusieurs 
coronavirus font ainsi partie des virus respiratoires saisonniers 
communs qui causent des symptômes grippaux chaque hiver. 
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Édito
C’est long… tellement long…

Aujourd’hui, je voudrais 
vous raconter l’histoire 
d’une amie, Julie1. Ses 
premiers symptômes ont 
duré dix jours : céphalées, 
oppression thoracique, 

douleurs lombaires et musculaires, toux, 
dyspnée, sensation de brûlures dans les 
poumons, nez bouché, fatigue et même des 
boutons. Elle s’en doutait, mais le couperet 
est tombé après le test : c’était la covid. Un 
mois plus tard, elle avait toujours de la peine 
à respirer, se sentait essoufflée au moindre 
effort avec cette impression désagréable de 
vivre « dans un corset ». Puis un deuxième 
mois est passé et ça a évolué vers des dou-
leurs thoraciques et de la tachycardie à l’ef-
fort. À l’heure où je vous écris, les douleurs 
et la fatigue sont toujours là, fluctuantes, 
avec des céphalées une fois par semaine, 
parfois des nausées… sans parler de ces 
odeurs qu’elle seule sent par moments, un 
mélange indéfinissable d’alcool et d’œuf 
pourri. Le plus dur, me dit-elle, c’est « de ne 
pas savoir quand ça va s’arrêter. » Julie n’a 
pas trente ans. Elle ne souffrait d’aucune 
maladie avant la covid et prenait soin de sa 
santé. Un cas isolé ? Pas vraiment. Il y a des 
milliers de Julie à travers le monde qui se 
plaignent de symptômes durables. Environ 
10 % des patients seraient concernés, mais 
les données manquent. La science découvre 
seulement ce phénomène. Et si les réseaux 
sociaux n’avaient pas relayé massivement 
leurs témoignages, les malades seraient 
peut-être encore en train de crier dans le 
désert médical. C’est pourquoi j’ai demandé 
au Dr Gigon de compiler les données sur 
le sujet et de proposer des solutions pour 
ces malades qui ne savent plus quoi faire, 
laissés de côté par le système.

Matthieu Conzales



Parfois, malheureusement,  
les coronavirus donnent lieu  
à une infection pulmonaire sévère 
compliquée d’une détresse respira-
toire aiguë, résumée par l’acro-
nyme SRAS en français, ou par 
SARS (Severe Acute Respiratory 

Syndrome) pour les Anglo-Saxons.

Et le SARS-Cov-2 ?
Comme le nouveau coronavirus a 
provoqué des insuffisances respi-
ratoires sévères dès son apparition 
en Asie, il a été appelé SARS-
Cov-2, « Cov » faisant référence 
au coronavirus et « 2 » parce que le 
virus est génétiquement apparenté 
au coronavirus responsable de la 
flambée d’un premier SARS en 2003 
en Chine. La maladie qui en résulte  
a été dénommée covid-19 : « co » 
pour « corona », « vi » pour 
« virus », « d » pour disease 
(« maladie » en anglais) et 19 pour 
l’année de son apparition : 2019.

Après avoir infecté nos cellules 
comme les autres virus, le SARS-
Cov-2 se multiplie à l’intérieur en 
réalisant des photocopies de 
lui-même, processus induisant 
incidemment les fameuses muta-
tions. Il est important de pouvoir 
suivre l’évolution de ces mutations 
par des méthodes de séquençage, 
car certaines peuvent modifier la 
virulence ou la contagiosité du 
virus… quand les virus ne se 
recombinent pas entre eux pour 
donner de nouveaux variants.

En l’occurrence, et contrairement 
à ses prédécesseurs, le SARS-
Cov-2 est apparu tout de suite 
particulièrement contagieux, ce 
qui explique d’ailleurs sa rapide 
dissémination sur la planète avec 
les voyages internationaux.

Fort heureusement, même si des 
services médicaux ont été débor-
dés, dans plus de 90 % des cas, la 
covid-19 ne pose pas de problème 
et la personne atteinte guérit 

rapidement sans qu’il soit néces-
saire de l’hospitaliser. Il en est de 
même pour les nouveaux variants, 
qui pour l’instant s’avèrent un peu 
plus contagieux que les premières 
versions, mais ne semblent pas 
plus agressifs. Mais cela peut bien 
évidemment évoluer…

À propos  
de transmission
Le mode de transmission principal 
du SARS-Cov-2 se fait essentielle-
ment en espace confiné par l’expo-
sition à des éjections de goutte-
lettes émanant de la sphère ORL, 
et par contact avec des surfaces 
contaminées de ces miasmes.

La contamination en extérieur est 
quasi nulle si la distanciation est 
supérieure à 2 mètres. Rappelons 
que le port du masque diminue 
simplement le risque de trans-
mettre le virus quand on est 

contagieux… mais que contraire-
ment à un préjugé tenace, il n’est 
pas conçu pour nous empêcher de 
le contracter.

L’aérosolisation, c’est-à-dire le 
simple fait d’exhaler de la vapeur 
d’eau par notre respiration, a été 
retenue par certaines études comme 
une voie possible de contamination 
dans les espaces clos. Le masquage 
dans un métro par exemple, contri-
bue à contenir une fraction des 
virus issue des personnes conta-
gieuses et à réduire ainsi le risque 
infectieux… mais ne bloque pas les 
aérosols issus de la respiration 
humaine, sachant que la durée de 
vie du virus dans l’air a été estimée 
jusqu’à trois heures. Rappelons que 
le SARS-CoV-2 pourrait survivre 
jusqu’à 9 heures sur la peau 
humaine, mais qu’il peut être 
complètement éliminé en 
15 secondes après l’application 
d’une solution hydroalcoolique à 
80 % d’alcool.
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Focus sur les récepteurs ACE2 et NRP1
Pour nous infecter, le virus SARS-
CoV-2 exprime à sa surface une 
couronne (d’où son nom corona-
virus) de petites protéines en forme 
de pointe, dénommées « S » (pour 
spike, en anglais) et qui s’ancrent 
à d’autres protéines présentes à la 
surface de certaines cellules, appe-
lées récepteurs ACE2 et NRP1.
Le récepteur ACE2 est impliqué 
dans la régulation de certaines 
fonctions cardiovasculaires, pul-
monaires, intestinales et rénales. 
La fixation sur ce récepteur permet 
au virus, notamment au niveau ORL 
et pulmonaire, d’entrer et de se 
multiplier dans la cellule ; il peut au 
passage déséquilibrer une de ses 
fonctions premières, par exemple 
la régulation de la tension arté-
rielle. La sensibilité de la protéine 
ACE2 dépend de la génétique de 
chacun et de son environnement. 
Les femmes et les fumeurs sont 
étonnamment moins touchés par 
les formes graves de la covid-19.  
Et dans les régions très polluées, 
on observe plus de formes sévères. 

Le récepteur ACE2 pourrait égale-
ment contribuer à certaines des 
complications observées comme 
l’apparition de lésions des vais-
seaux sanguins, des reins et du 
muscle cardiaque.
La découverte de l’implication du 
récepteur NRP1 (neuropiline 1) est 
plus récente. Comme il est plus 
largement disséminé dans l’orga-
nisme que l’ACE2, notamment dans 
l’épithélium olfactif, il explique la 
contagiosité décuplée du SARS-
CoV-2 par rapport au SARS-Cov 
de 2003… qui n’empruntait pas le 
récepteur NRP1. Des virologues 
signalent que le SARS-CoV-2 peut 
même se passer du récepteur 
ACE2. D’autres vont plus loin, en ex-
pliquant que cette possibilité d’en-
trée par le récepteur NRP1, serait 
très difficilement le fait du hasard. 
Et que, après analyse génétique, 
ce « gain de fonction », inexistant 
chez les précédents coronavirus, a 
vraisemblablement procédé d’une 
manipulation humaine par génie 
génétique.
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Contrairement à certains pays,  
la diffusion du virus n’a pu être 
suffisamment contenue au départ 
chez nous dans l’hexagone, avec un 
système hospitalier rapidement 
mis en tension à l’origine de 
débordements de services médi-
caux et avec des saturations parfois 
atteintes dans certaines réanima-
tions. Sans entrer dans la contro-
verse de l’insuffisance de moyens 
mis à disposition et de la gestion 
hospitalo-centrée de la crise 
sanitaire – il y aura sûrement  
un temps d’inventaire pour cela – 
force est de constater que les 
premières versions du virus sont 
apparues agressives pour nos 
organismes au point de mettre en 
jeu le pronostic vital de certaines 
personnes.

Des complications  
à géométrie variable
Les individus ayant été hospitalisés 
pour des formes sévères sont 
principalement des adultes fragili-
sés à cause d’un âge avancé ou 
porteurs de facteurs de risque  
tels un indice de masse corporelle 
élevé et des comorbidités sous-
jacentes : hypertension, maladies 
cardiovasculaires, diabète ou 
maladies respiratoires chroniques.

Les toutes premières complica-
tions constatées de la covid-19 
étaient d’ordre pulmonaire, allant 
de la pneumonie bilatérale  
à la détresse respiratoire aiguë.

Pour cette dernière, le recours  
à la ventilation mécanique invasive 
(par intubation) a été la règle au 
départ pour la très grande majorité 
des patients. Mais, ce protocole 
d’assistance respiratoire restait 
assorti de conséquences lourdes en 
termes de mortalité, d’occupation 
des lits, de sevrage respiratoire,  
de rééducation et de complications 
(fibrose pulmonaire, dialyse 
rénale…). Pour toutes ces raisons, 
l’oxygénothérapie à haut débit est 

devenue maintenant très large-
ment préconisée et utilisée en 
première intention.

Assez rapidement, les médecins 
ont également observé des compli-
cations d’ordre vasculaire, avec par 
exemple l’oblitération de vaisseaux 
par des caillots sanguins avec des 
issues fatales (accidents throm-
boemboliques), mais aussi des 
défaillances cardiaques, des reins  
et des complications neurolo-
giques. L’infection généralisée, 
appelée « septicémie », et l’inflam-
mation systémique ont également 
été associées avec la covid-19 
aggravée. Cette inflammation 
généralisée, appelée « tempête 
cytokinique », est souvent mise  
en avant par les scientifiques pour 
expliquer les atteintes multiples  
de différents organes. À un certain 
niveau d’invasion, le SARS-Cov-2 
fait « disjoncter » la réponse 
immunitaire, provoquant une 
réaction inflammatoire dispropor-
tionnée qui aggrave les lésions des 
poumons et peut toucher d’autres 
organes. C’est pourquoi les 
anti-inflammatoires, dont les 
corticoïdes, proscrits en début  
de crise sanitaire, sont maintenant 
intégrés dans les protocoles des 
personnes hospitalisées.

Post-infection : 
mythe ou réalité ?
Après une année de pandémie et 
une politique de santé centrée 
principalement sur le contrôle 
sanitaire, les campagnes de vacci-
nation et la surveillance de nou-
veaux variants, le Dr Janet Diaz, 

représentant l’Organisation 
mondiale de la santé, estime qu’il 
devient urgent de s’occuper des 
personnes semblant souffrir de 
séquelles de la covid-19.

L’OMS appelle à compiler la 
recherche scientifique internatio-
nale pour traiter au mieux ces 
formes traînantes affligeant 
parfois lourdement certains 
patients, même si la relation de 
cause à effet n’est toujours pas 
clairement établie. Il faut surtout 
reconnaître que c’est grâce aux 
réseaux sociaux anglo-saxons qui 
relayaient de nombreuses plaintes 
de milliers de patients que le corps 
médical s’est enfin intéressé au 
sujet.

En effet, certaines personnes 
sorties de réanimation pour cause 
de covid, décrivent souvent des 
complications, et d’autres en ayant 
fait une forme mineure ressentent 
pourtant des symptômes persis-
tants. Même si les données sont 
encore trop restreintes, les pre-
mières études disponibles sur le 
sujet montrent qu’environ 10 % 
des malades déclarent des symp-
tômes un mois après avoir été 
infectés… et pour une durée 
encore indéterminée. C’est ce que 
les scientifiques commencent à 
appeler le « covid long », le « syn-
drome post-covid » ou encore le 
« covid au long cours ».

Des symptômes 
changeants et…
Les syndromes postinfectieux 
n’ont rien de nouveau, se tradui-
sant notamment par des troubles 
de la mémoire, des douleurs ou 
encore des maux de tête au décours 
d’une infection virale ou bacté-
rienne ; beaucoup gardent en 
mémoire la fatigue intense après 
une infection grippale, ou une 
asthénie profonde de plusieurs 
semaines au décours d’une mono-
nucléose. Avec la covid-19, c’est 
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semble-t-il assez fréquent : fatigue 
mentale ou physique, souffle court, 
palpitations, perte de l’odorat  
et du goût, douleurs articulaires et 
musculaires erratiques, brouillard 
mental avec difficulté à se concen-
trer, problèmes neurologiques, 
humeur labile… Voici une petite 
liste non exhaustive des manifesta-
tions rapportées par les malades, 
ces expressions cliniques subjec-
tives étant pour une grande part 
difficilement appréhendable par 
des examens conventionnels, ce 
qui rend leur évaluation difficile.

Une étude chinoise portant sur 
près de 2 500 personnes hospitali-
sées pour covid-19 a néanmoins 
révélé que six mois après leur 
hospitalisation, les trois quarts  
des patients présentaient encore  
au moins un symptôme, et que 
près des deux tiers éprouvaient  
de l’épuisement avec de la faiblesse 
musculaire. Des troubles du 
sommeil, des crises d’angoisse, de 
la dépression et une altération du 
fonctionnement pulmonaire ont 
été couramment relevés. Et 13 % 
des patients étaient aussi atteints 
d’une défaillance rénale !

Des profils 
inattendus
Ce qui est plus déroutant, c’est que 
le profil des patients qui en 
souffrent ne coïncide pas nécessai-
rement avec celui des personnes 
âgées ou porteuses de maladies 
chroniques, qui sont les plus 
touchées par les formes sévères. 
On comprend que ces derniers 
puissent être atteints de séquelles 
après une hospitalisation, surtout 
après une réanimation… mais cela 
semble frapper également des 
personnes malades non hospitali-
sées et même des jeunes,  
dont des enfants.

Le mystère s’épaissit quand on sait 
qu’environ 50 % des patients 

consultant à l’hôpital pour des 
symptômes durables présentent 
une sérologie négative. Donc,  
à moins de faux négatifs au test 
PCR, une composante psycholo-
gique liée aux conditions difficiles 
de vie pendant la crise sanitaire 
pourrait aussi contribuer à ce 
phénomène, et devrait être prise 
en considération. À ce propos,  
le Journal of Clinical Psychiatry a 
publié une étude révélant que près 
de 7 % des patients atteints par la 
covid-19 souffraient de stress 
post-traumatique !

En attendant de pouvoir expliquer 
parfaitement la pluralité des 
symptômes, nous avons heureuse-
ment à notre disposition certaines 
plantes médicinales pouvant être 
d’un grand secours pour la majo-
rité des complications exprimées. 
Nous avons sélectionné notam-
ment deux plantes emblématiques 
en phytothérapie présentant  
un profil d’action sécuritaire  
et multiétagée sur la covid-19 afin 
de couvrir un maximum de ses 
complications. En fin de dossier, 
un petit chapitre a été réservé à 
l’aromathérapie pour ses bénéfices 
potentiels sur les troubles de 
l’odorat et du goût.

En cas de 
complications 
pulmonaires

La fibrose pulmonaire est une des 
évolutions de la covid-19 les plus 
redoutées pour les poumons.  
Elle transforme un tissu pulmo-
naire sain en un tissu cicatriciel 
après une inflammation durable  
ou intense, comme après une 
infection ou une exposition à un 
irritant. Ce tissu de remplacement 
ne permet pas des échanges gazeux 
efficients et diminue progressive-
ment la fonction respiratoire. Or 
la covid-19 comprend des lésions 
aiguës du poumon entraînant une 

réaction inflammatoire parfois  
très intense et prolongée sur  
des semaines, voire des mois.  
Les personnes les plus à risque  
de fibrose pulmonaire secondaire 
sont celles ayant été touchées  
par une forme pulmonaire sévère 
de la covid-19. Celles positives à la 
covid n’ayant pas bénéficié d’un 
scanner thoracique à la phase 
aiguë, mais qui à distance conti-
nuent à se plaindre de manifesta-
tions respiratoires inhabituelles 
(essoufflement, toux…) devraient 
impérativement se voir prescrire 
un scanner thoracique par leur 
généraliste ou leur pneumologue 
afin de dépister d’éventuelles 
lésions.

Malheureusement, il n’existe à ce 
jour aucune intervention médicale 
ni médicament permettant d’élimi-
ner la fibrose pulmonaire ; les 
traitements actuels servent à 
ralentir la progression de la 
cicatrisation des poumons, mais 
n’atténuent pas ou peu les symp-
tômes de la toux et de 
l’essoufflement.

Un certain nombre d’études ont 
montré que les agents actifs des 
plantes médicinales et des for-
mules de pharmacopée chinoise, 
en particulier les polyphénols,  
les glycosides et les alcaloïdes, 
présentent des avantages poten-
tiels contre la fibrose pulmonaire, 
en régulant l’inflammation et  
en agissant sur le stress oxydant et 
les voies de signalisation cellulaire 
de la fibrose. C’est ainsi que nous 
en arrivons à…

L’incontournable 
curcuma !
Le potentiel thérapeutique  
du curcuma pour la covid-19  
a été analysé dans une belle étude 
publiée dès novembre 2020.  
Les polyphénols ocre de sa racine, 
appelés « curcumine », ont 
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démontré des effets anti- 
inflammatoires et immunomodu-
lateurs bien documentés, ainsi que 
des effets anti-fibrotiques notam-
ment sur le tissu pulmonaire.  
La curcumine possède de puissants 
effets inhibiteurs sur le NF‐κB2  
et sur plusieurs cytokines pro- 
inflammatoires ; certains scienti-
fiques avancent qu’elle pourrait 
être particulièrement utile en tant 
qu’adjuvant pour inverser la 
tempête de cytokines à l’origine 
des cas graves de covid-19. Son 
emploi est intéressant à plusieurs 
titres. En tant qu’agent antiviral et 
anti-inflammatoire, elle opère déjà 
à la fois en prévention et comme 
traitement additionnel de la 
covid-19… et ce, même pour  
de nouveaux variants émergents.  
La curcumine possède aussi des 
effets bénéfiques contre l’infection 
à la covid-19 grâce à sa capacité à 
moduler les diverses cibles molé-
culaires qui contribuent à la 
fixation du SARS-CoV-2 dans  
de nombreux organes, y compris  
le foie, le système cardiovasculaire 
et les reins, en plus des poumons.

Prendre de la curcumine dans les 
formes bénignes de la covid-19 
ainsi qu’en convalescence des 
formes graves ou en cas de covid 
long, apparaît dès lors une 
démarche pertinente pour préve-
nir et éventuellement soulager les 
symptômes pulmonaires, car-
diaques et rénaux post-covid.

La curcumine étant faiblement 
biodisponible, il est recommandé 
d’employer des extraits de curcuma 
entre 250 et 500 milligrammes 
comprenant au moins 95 % de 
curcumine, ou bien des formes  
à encapsulation dans des micelles, 
des liposomes ou des complexes  
de phospholipides pour les formu-
lations les plus connues. Vous 
trouverez différentes formules 
performantes sur internet comme 
celle du complexe Curcucetine des 

2. Nuclear factor-kappa B, une protéine impliquée dans la réponse immunitaire et au stress cellulaire.

laboratoires Copmed. En cas de 
doute, n’hésitez pas à demander 
conseil à votre pharmacien. Il 
existe une relative contre-indica-
tion à son emploi vis-à-vis des 
traitements anticoagulants.

Merci aussi à la 
plante des Vikings
Il n’existe pas, à ce jour, d’études 
démontrant les effets de la rho-

diole précisément sur la covid-19. 
En revanche, la plante appartient à 
la famille des « adaptogènes », qui 
permettent de s’adapter à tout type 
de stress qu’il soit d’ordre physio-
logique ou psychique.

Et des études ont déjà suggéré que 
la rhodiole améliore l’humeur en 
stimulant la production de dopa-
mine et de sérotonine dans le 
cerveau. Des essais cliniques 
démontrent aussi que l’administra-
tion répétée de rhodiole exerce un 
effet anti-fatigue tout en augmen-
tant les performances mentales  
et en réduisant le burn-out chez  
les patients atteints du syndrome 
de fatigue. Des résultats encoura-
geants existent également dans la 
dépression légère à modérée, et sur 
l’anxiété généralisée. La rhodiole 
semble donc tout indiquée pour 
gérer les états de stress, de fatigue 
et de troubles de l’humeur consé-
quents à la situation sanitaire 
actuelle. Bien entendu, nous 
rappelons au préalable que tout 
symptôme durable doit faire l’objet 
d’une investigation par un 
médecin.

La rhodiole existe en comprimé 
d’extrait sec standardisé dosé en 
rosavine et salidroside. Mieux vaut 
la prendre en première partie de 
journée pour éviter d’éventuels 
troubles du sommeil. Elle est 
contre-indiquée de principe chez 
les femmes enceintes ou allaitantes 
ainsi qu’en cas de bipolarité. Pour 

le reste, aucune interaction médi-
camenteuse ni d’effets indésirables 
n’ont été rapportés.

Pour le goût  
et l’odorat
Les altérations du goût (agueusie) 
et de l’odorat (anosmie) sont une 
caractéristique clinique fréquente 
de la covid-19. De récents rapports 
montrent un taux élevé de récupé-
ration de la fonction olfactive dans 
les deux semaines suivant le début 
du dysfonctionnement. Mais 
certaines personnes voient leurs 
symptômes persister au-delà d’un 
mois avec une gêne durable plus 
ou moins bien tolérée.

Il a été démontré heureusement 
que l’entraînement olfactif aug-
mente les performances chez les 
sujets sains et surtout chez les 
patients présentant une perte 
post-traumatique ou post-infectieuse. 
Associé à une augmentation des 
réponses à l’électroencéphalo-
gramme, l’entraînement olfactif 
agit sur la plasticité cérébrale  
par un stimulus odorant au niveau 
de l’épithélium olfactif.

Les huiles essentielles sont idéales 
pour procéder à cette rééducation 
olfactive. Le mieux est de faire 
l’acquisition de 2 ou 3 huiles essen-
tielles différentes à respirer simple-
ment au bouchon plusieurs fois par 
jour pour apprendre à les recon-
naître. Des aliments ou d’autres 
supports odorants et gustatifs 
peuvent bien entendu élargir la 
palette des stimulants.

Pour le choix des huiles essen-
tielles, nous conseillons celle 
d’immortelle, de géranium 

rosat et de citron, notamment 
pour leur teneur en citronellol, en 
géraniol, en limonène, en linalol et 
en acétate de néryle, composés 
aromatiques qui diminuent consi-
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dérablement l’expression des 
récepteurs ACE2 dans les cellules 
épithéliales d’après les études. 
Donc pouvant de surcroît  
bloquer l’entrée du virus dans  
les cellules hôtes et prévenant 
potentiellement l’infection virale. 
Un double impact bienvenu en 
ces temps de crise qui dure…

TOP 3 
POST COVID

Partie 
utilisée Indication Forme Posologie Remarques

Curcuma
Curcuma longa

Rhizome

Prévention  
et traitement  

des complications 
pulmonaires,  

cardiaques et rénales

Extrait titré en 
curcumine > 

95 %,  
ou encapsulée

250 à 500 mg/j

Éviter chez la femme 
enceinte à forte dose, 
en cas d’obstruction 

des voies biliaires  
et de prise  

d’anticoagulants

Rhodiole
Rhodiola rosea

Racine

Prévention  
et traitement  
de la fatigue,  

du stress, du burn-out 
et des troubles  

de l’humeur

Extrait sec
1 cp de 150-

300 mg matin  
et midi

Éviter la prise  
en soirée, chez les 
femmes enceintes  

ou allaitantes  
et en cas de bipolarité

Aromathérapie

–
Rééducation olfactive 
après anosmie et/ou 

troubles du goût

HE Immortelle, 
géranium  
et citron

À respirer  
plusieurs fois 

par jour

Ne pas avaler  
et ne pas appliquer 
sur les muqueuses  

ou la peau,  
et pas avant 7 ans
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NEWS 

En attendant l’humusation
Nous vous avions déjà parlé de l’humu-
sation (qui n’est pas encore pratiquée en 
France) dans le n° 70 de Plantes et Bien-Être 
en mars 2020, mais voici un premier signal 
favorable. Dans la commune d’Arbas, à 90 km 
au sud de Toulouse, s’est installée la première 
forêt cinéraire. Les cendres des défunts sont 
disposées dans une urne biodégradable qui 
est enterrée au pied d’un arbre choisi.  
Les noms, prénoms et dates de vie sont  
inscrits sur un morceau de bois accroché au 
tronc avec une cordelette. Les familles peuvent 
ainsi se recueillir dans un lieu apaisant avec 
l’atmosphère protectrice de la forêt. Attention 
tout de même, un enterrement « au naturel » 
ne veut pas dire gratuit. Une concession coûte 
250 euros, à laquelle il faut ajouter les frais 
de l’opérateur funéraire de 375 euros, les frais 
de l’urne et ceux du jour de la cérémonie d’en 
moyenne 150 euros.

Comme un arbre dans la ville
« Je suis né dans le béton, coincé entre deux 
maisons… » Et si l’arbre de Maxime Le Fores-
tier était enfin libéré ? C’est l’idée de la munici-
palité de Caen pour reverdir la ville : enlever le 
bitume des trottoirs pour que les arbres soient 
entourés de pelouse et poussent plus facile-
ment. L’entretien sera de l’ordre de 4 à 6 tontes 
par an, donc très pratique et, grâce à un mé-
lange de pierre et de terre, on pourra continuer 
à marcher sans problème. Cette installation 
permettra aux eaux de pluie de mieux s’infiltrer 
et de lutter plus efficacement contre la chaleur, 
dans l’espoir de faire revenir la biodiversité. 
Alors plutôt que d’enlever les petites herbes du 
bitume, enlevons le bitume et laissons pousser 
les herbes !

Des paroles en l’air
La colère est au rendez-vous pour les citoyens de la 
Convention pour le climat. Les propositions qu’ils ont 
faites à Emmanuel Macron et qui devaient être reprises 
telles quelles disparaissent une à une au profit des lob-
bies. Pour illustrer cela, des militants d’ANV-COP21 ont 
plongé dans la Seine des portraits du président avec la 
banderole « les promesses de Macron prennent l’eau », 
le 15 octobre dernier. De quelles mesures parle-t-on 
exactement ? Le malus poids automobile (seuls 2 %  
des véhicules sont désormais concernés), l’écotaxe  
sur le trafic aérien, la baisse de la TVA pour le train,  
l’interdiction de la publicité sur les produits polluants,  
le moratoire sur la 5G… Sans parler des néonicoti-
noïdes ! Si comme on l’espère la transition écologique 
est pour bientôt, pas sûr que l’impulsion vienne du 
gouvernement…

Se protéger… en mangeant !
On pense parfois (à tort) que les médecines alternatives 
sont inefficaces, voire dangereuses. Et pourtant, il existe 
un médicament alternatif que vous consommez tous 
les jours… dans votre assiette. En effet, pour le Pr Philip 
Calder, notre alimentation est un facteur important pour 
lutter contre les infections virales.
Dans son étude de mars 2020, il conseille des nutri-
ments et des aliments pour favoriser notre système 
immunitaire face aux virus. Il met aussi en garde contre 
les carences qui engendrent des défauts de fonctionne-
ment de l’immunité adaptative et innée. Par exemple, la 
carence d’oméga-3 perturbe la réponse inflammatoire 
de l’organisme.
Pour booster votre immunité, veillez donc à manger des 
fruits et des légumes riches en polyphénols et en fibres, 
des aliments fermentés et des produits d’origine ani-
male. Les fruits, les légumes et les aliments fermentés 
permettront un bon apport en vitamine et un enrichis-
sement de la flore intestinale, cœur de notre immunité. 
Les produits animaux apportent du fer, du cuivre et de la 
vitamine A difficiles à trouver dans les produits végétaux.

Calder P. C., Carr A. C., Gombart A. F., Eggersdorfer M., Optimal nutritional 
status for a well-functioning immune system is an important factor to protect 
against viral infections, Nutrients, 2020.
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Vous parlez de « crime organisé » 
pour évoquer la corruption  
par l’industrie pharmaceutique ? 
Pourquoi des mots si forts ?

Peter Gøtzsche : L’industrie pharma-
ceutique corrompt la connaissance 
pour exagérer les avantages et mini-
miser les torts causés par ses médica-
ments, et cette corruption, qui 
présente de multiples visages, s’exerce 
à tous les niveaux : médecins, univer-
sitaires, périodiques, journalistes, 
agences du médicament, politiques… 
et tous ceux qui peuvent lui nuire ou 
lui être utiles. Je considère que ce sont 
là des méthodes de la pègre.

L’industrie invite à des congrès, paie 
des hôtels, des repas au restaurant ou 
des livres médicaux… et glisse même 
de grosses enveloppes de billets dans 
les poches, ce qui présente l’avantage 
de ne pas laisser de traces. De nom-
breux médecins lui sont ainsi rede-
vables, certains d’entre eux recevant 
des sommes à six chiffres pour conseil-
ler les sociétés ou prononcer des 
conférences en leur nom. Il est difficile 
de ne pas conclure que ces « meneurs 
d’opinion » sont corrompus.

Pourquoi le problème surgit-il 
soudainement ?

P . G . : Cette dérive a globalement 
débuté dans les années 1980, mais  
la gestion de la crise actuelle de la 
covid-19 a jeté une lumière crue sur 
l’influence de Big Pharma. Nous 
mesurons tous aujourd’hui l’étendue 
des dégâts. En novembre dernier,  
le docteur Kamran Abbasi, rédacteur 

en chef du célèbre British Medical 

Journal, s’est fendu d’un éditorial  
au vitriol dans lequel il expliquait 
comment le coronavirus a déclenché 
la corruption de l’État à grande 
échelle. Il y écrit que la science  
a été abandonnée par les politiciens  
à des fins politiques et financières 
avec la contribution de l’industrie, 
des scientifiques et des experts de la 
santé.

Les études et les analyses 
scientifiques ne sont-elles pas 
objectives par nature ?

P . G . : En théorie, si. Mais les entre-
prises pharmaceutiques n’hésitent 
pas à manipuler leurs essais cliniques 
pour s’assurer des résultats utiles à 
leur marketing au détriment d’une 
approche scientifique honnête.  
La publication des résultats et des 
données est sélective, les résultats 
défavorables sont supprimés.

Nos périodiques les plus prestigieux 
sont en sérieux conflits d’intérêts 
dans leur traitement des publications 
car ils risquent de perdre de gros 
revenus provenant des ventes des 
tirés-à-part et de la publicité s’ils se 
montrent trop critiques.

La science médicale se doit d’être un 
bien public dont l’objectif est d’amé-
liorer la santé. En achetant des 
médecins et des rédacteurs en chef, 
l’industrie l’a transformée en une 
marchandise dont la fonction pre-
mière est de maximiser les rende-
ments financiers. C’est un bien triste 
constat.

Big Pharma : jusqu’où s’étend 
la corruption ?
L’émergence de la covid-19 a jeté une lumière crue sur le problème de la 
corruption liée à l’industrie pharmaceutique. Nous avons interrogé le professeur 
danois Peter Gøtzsche pour mieux comprendre comment cette corruption 
impacte lourdement notre système de santé.

Médecin et chercheur  
danois, le professeur  
Peter C. Gøtzsche a d’abord 
travaillé au sein de l’indus-
trie pharmaceutique puis 
comme médecin hospitalier. 
En 1993, il a cofondé la 
Cochrane Collaboration et 
créé le Centre nordique Co-
chrane. Ardent dénonciateur 
des conflits d’intérêts dans 
le domaine de la santé,  
il a fondé en 2019 l’Institute 
for Scientific Freedom1,  
dont le but est de « préserver 
l’honnêteté et l’intégrité de 
la science ».

1. Institut pour la liberté scientifique

« Les sommes en jeu 
sont si importantes 

qu’elles peuvent même 
conduire à la création 

artificielle de nouvelles 
maladies. »
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Jusqu’où s’étend cette influence ?

P . G . : Considérons le Royaume-Uni. La réponse  
à la pandémie mise en œuvre par le gouvernement 
britannique s’appuie largement sur des scientifiques  
et d’autres personnes nommées par le gouvernement 
ayant des intérêts concurrents inquiétants, y compris 
des participations dans des entreprises qui fabriquent 
des tests de diagnostic, des traitements et des vaccins 
contre la covid-19. Ainsi, ceux qui conseillent ou sont 
en charge de la politique de santé peuvent choisir 
d’ignorer la science et se livrer à des pratiques anti-
concurrentielles qui favorisent avant tout leurs 
propres produits et ceux de leurs amis et associés.

La portée de la corruption est gigantesque. En juil-
let 2020, le gouvernement du Royaume-Uni a signé 
un accord de vaccin contre le coronavirus pour une 
somme non divulguée avec l’entreprise britannique 
GlaxoSmithKline, sécurisant l’achat de 60 millions  
de doses d’un traitement non testé qui était encore en 
cours de développement ! Or le conseiller scientifique 
en chef du gouvernement, Sir Patrick Vallance, avait 
été président de la recherche et du développement 
chez GlaxoSmithKline… et détenait des actions  
de la société à hauteur de 600 000 £. Confronté à cette 
déviation majeure, le ministre de la Santé a étonnam-
ment nié qu’il y ait un quelconque conflit d’intérêts  
et s’est contenté de répondre qu’il « n’en savait rien 
avant de l’avoir lu dans les journaux ».

Ces conflits sont-ils répandus  
au plus haut niveau de l’État ?

P . G . : Cet exemple est loin d’être un cas isolé. 
Toujours en Grande-Bretagne, le médecin Sir John 
Bell a été choisi pendant l’été 2020 pour intégrer le 
groupe de travail sur les vaccins. Or il est apparu qu’il 
était directeur non exécutif du groupe pharmaceu-
tique Roche depuis 2001 et qu’il détenait 773 000 £ 
d’actions de Roche, qui venait de vendre des tests au 
gouvernement pour un montant de 13,5 millions de 
livres ! Cela ne l’a pas empêché d’apparaître sur les 
chaînes télévisées britanniques pour qualifier les tests 
de « grand pas en avant », en dépit de l’avis contraire 
de l’agence officielle du ministère de la Santé britan-
nique, qui avait jugé les tests peu fiables. Quant à 
l’université d’Oxford, qui emploie Sir John Bell,  
elle a tout simplement refusé de fournir les docu-
ments confirmant qu’il avait divulgué ses intérêts 
financiers au motif que celui-ci « avait toujours 
déclaré ses intérêts financiers et sa participation  
au conseil d’administration de Roche, conformément 
à la politique de l’université en matière de conflits 
d’intérêts pour tout le personnel. »

1. Remèdes mortels et crime organisé – Comment l’industrie pharmaceutique a corrompu les services de santé, de Peter C. Gøtzsche, Ed. Pu Laval, 2015.

Tout cela se déroule dans un pays européen, non en 
Russie, même si cela y ressemble. La transparence en 
termes de santé est le « vaccin » contre la corruption.  
Un « vaccin » trop peu utilisé en raison des pertes écono-
miques qu’il pourrait provoquer chez les plus puissants.

Les sommes en jeu sont considérables…

P . G . : Lorsque Pfizer a annoncé que son vaccin était très 
efficace, ses actions boursières ont grimpé en flèche,  
ce dont le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a largement 
profité en vendant 5,6 millions de dollars d’actions. S’il les 
avait vendues un jour avant le communiqué de presse, ses 
bénéfices auraient été réduits de 0,8 million de dollars…  
Il n’a pas été le seul. Faut-il s’étonner, dans ces conditions, 
que les vaccins et autres médicaments soient si chers ?

Autre scandale, européen celui-là : les prix de ces 
vaccins ont été gardés secrets par la Commission 
européenne avec l’excuse boiteuse que cela affaiblirait 
la position de l’Union européenne dans ses futures 
négociations. Un argument absurde et inadmissible, 
directement suggéré par l’industrie pharmaceutique 
qui préfère que tout reste top secret.

La corruption peut-elle conduire  
à la commercialisation de médicaments  
inutiles ou inefficaces, voire toxiques ?

P . G . : Oui. Les conséquences de l’ensemble de cette 
corruption, de la manipulation des données et de la 
fraude pure et simple sont énormes. J’ai documenté dans 
mon livre Remèdes mortels et crime organisé, paru en 2013 
(et en 2015 en français1), que nos médicaments sur 
ordonnance constituent la troisième cause de décès, 
après les maladies cardiaques et le cancer, et que la 
plupart de ceux qui sont morts n’avaient même pas 
besoin des médicaments qui les ont tués. Les sommes en 
jeu sont si importantes qu’elles peuvent même conduire 
à la création artificielle de nouvelles maladies. Les lobbys 
pharmaceutiques sont devenus tellement puissants que 
les régulateurs ne parviennent pas à remettre au centre 
les intérêts sanitaires de la population. Il est aujourd’hui 
impératif de restreindre l’influence de l’industrie phar-
maceutique et je ne vois qu’une solution pour y parve-
nir : des réformes radicales et de la transparence.

Propos recueillis par Anne de Labouret

À lire
Vaccines : truth, lies and controversy, 

de Peter C. Gøtzsche,  
Ed. People’s Press, 2020
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Hysope, anis, menthe, 
réglisse… l’agastache  
c’est un peu tout ça !
Célébrée à différents endroits du globe mais encore méconnue en France, 
l’agastache devrait pourtant susciter notre curiosité, comme le révèle son 
étymologie : du grec agavos, son nom signifie « admirable » !

1. Mohammed Mahmood Sarheed and al. « Cellular Base of Mint Allelopathy : Menthone Affects Plant Microtubules » Front Plant Sci 2020 Sep 16;11:546345. doi : 
10.3389/fpls.2020.546345. eCollection 2020.

Originaire des régions arides d’Asie de l’Est, d’Amé-
rique du Nord et du Mexique, l’agastache compte une 
trentaine d’espèces. Elle était très utilisée par les 
Amérindiens, en particulier par les Cheyennes. 
Agastache rugosa est aussi l’une des cinquante plantes 
médicinales fondamentales de la médecine chinoise, 
employée depuis des milliers d’années pour la protec-
tion digestive et respiratoire. Elle est désormais 
commune en Europe, en Bretagne notamment. 
Ravissante vivace, rustique, buissonnante, ses tiges 

peuvent se dresser de 30 cm à 4 m selon l’espèce ! 
Avec ses petites fleurs bleues, orange ou roses regrou-
pées en épis le long de la tige, elle est autant appréciée 
au jardin qu’en cuisine ou dans la pharmacie.  
Très facile à cultiver (elle se ressème spontanément, 
résiste au froid et à la sécheresse), elle dégage un 
puissant parfum quand on froisse ses feuilles simples  
à bords denticulés : on peut sentir l’anis (d’où son nom 
d’hysope anisée), la réglisse, la menthe et la berga-
mote… un véritable voyage olfactif ! Sa floraison 
estivale très mellifère peut rappeler celle de la lavande 
et attire de nombreux pollinisateurs. En plus d’embel-
lir une salade, ses fleurs donnent vraiment un petit 
goût anisé ! Et son parfum résistant à la cuisson, elle 
rehaussera vos plats, même vos desserts chocolatés 
dont elle sublimera la saveur. 

En phytothérapie, l’agastache est utilisée pour dégager les 
voies respiratoires encombrées et prévenir les contrac-
tions musculaires involontaires. Elle est efficace en cas de 
fièvre, de rhumes, d’angines, de douleurs thoraciques, de 
toux et d’insomnies. Les microbes ne lui résistent pas car 
son huile essentielle contient de l’estragol, aux puissantes 
propriétés antihistaminique et antibactérienne. Si l’huile 
essentielle des feuilles d’Agastache rugosa a une activité 
antimicrobienne plus efficace que celle de fleurs, les deux 
ont en commun une action antitumorale et empêchent la 

Raison de plus de la semer !
Une récente étude qui ouvre la voie au développement 
de bioherbicides respectueux de l’environnement 
affirme que les menthes (dont Agastache rugosa) 
produisent des huiles essentielles qui affectent  
la germination et la croissance des plantes concur-
rentes. Parmi leurs principes actifs, la menthone a 
ainsi perturbé et induit une mortalité élevée sur des 
cellules végétales de tabac et sur des semis d’ara-
bette des dames. Si vous cherchez un bio herbicide 
sain et naturel, pensez donc à l’agastache.

Noms latins : Agastache rugosa (asie), Agastache 

foeniculum, Agastache anisata, Agastache mexicana…

Autres noms : hysope anisée, menthe de Corée, 
menthe réglisse, agastache fenouil, grande hysope.

Famille : Lamiacées.

Partie utilisée : les feuilles et les fleurs.

Principaux constituants : tilianine, acacétine, 
méthylchavicol (ou estragol), polyphénols, 
bêta-sitostérol, acides ursoliques, apigénine,  
acide protocatéchique.

Principales propriétés : anti-inflammatoire, 
expectorante, antispasmodique, antipyrétique, 
antibactérienne, antifongique. Elle a aussi un 
intérêt en cas d’insomnies, de plaies ou de brûlures 
superficielles.
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formation de biofilms2. Elles pourraient donc être d’un 
grand soutien notamment contre Escherichia coli,  
qui est l’une des causes de la pharmacorésistance et qui  
est justement capable de former un biofilm. Pour ce qui 
est des tumeurs, de nouvelles investigations doivent être 
poursuivies sur différents types de cancers. En attendant, 
quoi de mieux que des feuilles fraîches d’agastache infusées 
environ 5 minutes, pour faciliter la digestion et traiter la 
toux ? Et quand il fait chaud, une infusion froide très 
agréable et rafraîchissante avec des glaçons !

L’amie des poumons et des os
La bronchopathie chronique obstructive3 (BPCO ou 
bronchite chronique) est causée par l’exposition à des 
particules toxiques : pollution, particules de diesel, 
tabac, expositions professionnelles comme la silice,  
le charbon… Des scientifiques ont cherché à évaluer 
sur un modèle animal l’effet des plantes en synergie4. 
Un mélange de réglisse, Glycyrrhiza glabra, qui contient 
de l’acide glycyrrhizique, anti-inflammatoire, antialler-
gique et antioxydant et d’agastache, pour sa tilianine, 
un flavonoïde anti-inflammatoire, a ainsi significative-
ment réduit les dommages causés par l’inflammation 
bronchique. Fait intéressant, la combinaison des deux 
plantes s’est montrée plus efficace que chaque plante 
prise séparément. Et les lésions pulmonaires ont 
surtout été atténuées par la tilianine.

Et la science aurait tort de s’arrêter en si bon chemin. 
Les vertus de l’agastache sont multiples et elle pourrait 
bien nous aider également à prévenir et traiter l’ostéo-
porose. En effet, à la ménopause, les œstrogènes 
diminuent et entraînent une perte osseuse. Bonne 
nouvelle, des souris ovariectomisées5 ont reçu de 
l’extrait d’Agastache rugosa par voie orale, ce qui a permis 
d’identifier 17 composés phytochimiques, dont 5 phé-
nols et 12 flavonoïdes, mais surtout 11 constituants qui 
agissent contre la perte osseuse ! Maintenant, je vous 
invite à voyager avec moi autour du monde, à la décou-
verte des autres propriétés de l’agastache.

Le double secret des Coréens
Le premier concerne les maladies gastriques. 
Médicament traditionnel sans qu’on en connaisse jusqu’à 
présent tous les principes actifs, les effets pharmacolo-
giques d’Agastache rugosa sont ainsi recherchés6 en 
combinant un modèle de souris et une méthode de 

2. Gong Haiyan and al. « Antimicrobial, antibiofilm and antitumor activities of essential oil of Agastache rugosa from Xinjiang, China » Saudi J Biol Sci 2016 
Jul;23(4):524-30. doi : 10.1016/j.sjbs.2016.02.020.
3. On a souvent utilisé les termes de « bronchite chronique » et d’« emphysème » pour parler de cette maladie.
4. Seung-Hyung Kim and al. « Herbal Combinational Medication of Glycyrrhiza glabra, Agastache rugosa Containing Glycyrrhizic Acid, Tilianin Inhibits Neutrophilic Lung 
Inflammation by Affecting CXCL2, Interleukin-17/STAT3 Signal Pathways in a Murine Model of COPD » Nutrients 2020 Mar 27;12(4):926. doi : 10.3390/nu12040926.
5. Seon-A Jang and al. « Water Extract of Agastache rugosa Prevents Ovariectomy-Induced Bone Loss by Inhibiting Osteoclastogenesis » Foods 2020 Aug 
26;9(9):1181. doi : 10.3390/foods9091181.
6. Hyeon-Hwa Nam and al. « Pharmacological Effects of Agastache rugosa against Gastritis Using a Network Pharmacology Approach » Biomolecules 2020 Sep 
9;10(9):1298. doi : 10.3390/biom10091298.
7. Heewon Seo and al. « Anti-Photoaging Effect of Korean Mint (Agastache rugosa Kuntze) Extract on UVB-Irradiated Human Dermal Fibroblasts » Prev Nutr Food Sci 
2019 Dec;24(4):442-448. doi :10.3746/pnf.2019.24.4.442. Epub 2019 Dec 31.
8. Oswaldo Hernández-Abreu and al. « Dose-dependent antihypertensive determination and toxicological studies of tilianin isolated from Agastache mexicana »  
J Ethnopharmacol 2013 Mar 7;146(1):187-91. doi :10.1016/j.jep.2012.12.029.

pharmacologie en réseau. La plante a soulagé les lésions 
muqueuses in vivo et l’on a pu analyser de ses 99 compo-
sants : 5 ont été reliés à 45 gènes associés à la gastrite.  
Les principaux étaient l’acacétine et la lutéoline.

L’autre secret est un secret de beauté. Les Coréennes 
ont effet régulièrement recours aux bienfaits de 
l’agastache, inhibiteur de la tyrosinase, l’enzyme  
de la mélanine, pour garder leur blancheur de peau. 
Or on sait que le vieillissement prématuré causé par 
les ultraviolets B (UVB) entraîne des rides, une peau 
sèche et rugueuse. En plus de favoriser l’expression 
d’enzymes antioxydants, l’activité antiphotovieillisse-
ment de l’extrait d’Agastache rugosa favorise la produc-
tion de procollagène et supprime l’expression de 
molécules inflammatoires telles que l’interleukine7.  
Ce qui fait de l’agastache un candidat potentiel pour 
les traitements de la peau contre les effets des UVB.

Quelques produits de confiance
  ▪ Sur le site kokopelli-semences.fr vous trouverez des 

semences de la variété américaine Agastache mexicana 
ou celle d’Asie, Agastache rugosa et bien d’autres !

  ▪ Sur bio-phyto-shop.fr peut-être succomberez-vous à 
la tisane Bio d’agastache anisée ?

  ▪ Sur melilotus.org enfin, vous trouverez la précieuse 
huile essentielle d’agastache anisée issue du travail 
bien fait de producteurs de plantes aromatiques et 
médicinales bio en Corrèze.

Isabelle Chéron

Et du côté des Mexicains ?
Moins renommée que les médecines chinoise ou 
ayurvédique, la médecine traditionnelle mexicaine a 
néanmoins plus d’un tour dans son sac. Quand il s’agit 
de retrouver son calme par exemple, elle n’hésite pas 
à faire appel à Agastache mexicana. La science vient 
de la valider pour le traitement de l’hypertension, de 
l’anxiété et des maladies connexes grâce à sa richesse 
en tilianine8 qui n’a, sur un modèle animal, induit aucun 
effet toxique sur les fonctions rénale, cardiaque,  
hépatique et pulmonaire. La prochaine étape ? Étudier 
ses effets dans des essais cliniques non seulement  
en tant que médicament antihypertenseur mais aussi 
en tant que médicament anxiolytique.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Nam+HH&cauthor_id=32916904
http://kokopelli-semences.fr
http://bio-phyto-shop.fr
http://melilotus.org
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Animaux domestiques :  
c’est l’heure de drainer
Avec le printemps,  
la nature se remet en 
mouvement, la sève 
monte et la croissance 
repart. Dans nos 
organismes aussi,  
c’est le moment idéal 
pour drainer les toxiques 
accumulés pendant 
l’hiver, période d’activité 
restreinte, et cela passe 
par un drainage du foie  
et de la vésicule biliaire.

Synthèse, stockage 
et épuration
Le foie est un organe majeur ! 
Impliqué dans plus de 300 fonc-
tions vitales, il siège dans l’abdo-
men crânial, entre le diaphragme 
et l’estomac. Chez le chien et le 
chat, il est constitué de quatre 
lobes. La vésicule biliaire est 
attachée à la face inférieure du foie 
et est connectée au duodénum  
par le canal cystique qui devient 
cholédoque après le carrefour des 
voies biliaires.

 Le foie est le seul organe à avoir 
une double irrigation sanguine : il 
est alimenté par l’artère hépatique 

qui apporte 50 % de ses besoins en 
oxygène et par la veine porte, qui 
apporte un sang chargé de nutri-
ments et de toxines d’origine 
intestinale. Le sang se mélange au 
sein des espaces portes hépatiques 
et repart dans la circulation 
générale via les veines hépatiques.

Le foie synthétise, entre autres 
diverses protéines, la bile (qui aide 
à la digestion des graisses, stockée 
dans la vésicule biliaire et libérée 
dans les intestins lors des repas),  
le cholestérol, des facteurs de la 
coagulation, des facteurs immuni-
taires et des enzymes.

Il permet de stocker les sucres 
provenant de la digestion sous 
forme de glycogène et les lipides 
sous forme de triglycérides.  
Il stocke aussi des minéraux et  
des vitamines issus de la digestion.

Il joue un rôle important de détoxifi-
cation en débarrassant le sang 
d’éléments nocifs comme les résidus 
de médicaments, des hormones, des 
déchets métaboliques, la bilirubine… 
Il permet notamment d’éliminer 
l’ammoniaque par voie urinaire et 
transforme l’acide urique en allan-
toïne, éliminée par les voies biliaires. 
En ce qui concerne les xénobio-
tiques, la détoxication se fait en deux 
phases afin de transformer ces 
substances en molécules hydroso-

lubles (éliminées par les reins)  
ou liposolubles (par les intestins). 
Ces deux phases doivent se faire 
correctement sous peine de produire 
des métabolites intermédiaires, 
toxiques pour l’organisme.  
Mais, nous allons le voir, certaines 
plantes interviennent sur ces cycles…

Des symptômes 
parfois discrets
Si le fonctionnement du foie doit 
être vérifié dans toute maladie 
chronique, dans toute maladie de 
peau et dans les infections du sang, 
notamment dans les maladies 
transmises par les tiques (piroplas-
mose, ehrlichiose, maladie de 
Lyme, hémobartonellose…),  
la leishmaniose et autres maladies 
vectorielles, les dysfonctionne-
ments hépatiques peuvent passer 
inaperçus pendant de longues 
périodes, se limitant parfois à une 
fatigue et un amaigrissement. Les 
symptômes d’insuffisance hépa-
tique les plus caractéristiques sont :

  ▪ un ictère : une coloration jaune 
des muqueuses et de la peau due à 
l’accumulation de bilirubine dans 
le sang ;

  ▪ de l’ascite : un épanchement 
liquidien dans l’abdomen occa-
sionné par un blocage de la circu-
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lation veineuse ou une 
hypoalbuminémie ;

  ▪ des troubles digestifs : vomisse-
ments ou diarrhée dus à une 
mauvaise digestion des graisses ;

  ▪ des troubles de la coagulation : 
hématomes ou saignements dus  
à l’altération de la synthèse des 
facteurs de coagulation ;

  ▪ des signes cutanés : prurit, 
eczéma, syndrome « hépatocu-
tané » associé le plus souvent à une 
cirrhose (lésions croûteuses sur les 
doigts, autour de la bouche et des 
yeux, coussinets fissurés et 
ulcérés) ;

  ▪ des troubles nerveux : troubles 
du comportement, somnolence, 
convulsions, hypersalivation chez 
le chat ;

  ▪ des troubles urinaires : soif et 
urines plus fréquentes, cristaux ou 
calculs d’urate d’ammonium, 
difficultés à uriner ou sang dans  
les urines.

On observe le plus souvent  
des anomalies vasculaires  
(shunt porto-systémique),  
des hépatites aiguës et chroniques 
qui peuvent évoluer en cirrhose. 
De nombreuses causes peuvent 
être à l’origine de ces hépatites 
aiguës : virale, bactérienne, parasi-
taire, fongique, toxique. Il en 
résulte une forte inflammation  
et une nécrose des cellules du foie.  
En cas d’hépatite chronique,  
la maladie s’installe progressive-
ment et l’animal est asymptoma-
tique pendant une longue période. 
Certaines races de chiens sont 
prédisposées : Bedlington Terrier, 
Cocker Spaniel, Dalmatien, 
Doberman, Labrador, West 
Highland White Terrier. Chez le 
chat, les hépatites chroniques et les 
cirrhoses restent exceptionnelles.

Le diagnostic se fait par prélève-
ment sanguin afin de rechercher 
les enzymes hépatiques (ALAT, 

ASAT, PAL), l’albumine,  
le cholestérol, l’urée, notamment, 
et d’observer la formule sanguine. 
Le vétérinaire pourra aussi recher-
cher différents agents pathogènes 
à l’aide de sérologies, de PCR, etc. 
Une échographie est incontour-
nable pour évaluer le foie,  
sa vascularisation et les voies 
biliaires. Enfin, l’examen qui 
permettra de faire un diagnostic de 
certitude est l’analyse histologique 
d’un fragment du foie prélevé par 
biopsie.

Une vie de pacha
Le mode de vie de nos carnivores 
domestiques est potentiellement 
facteur de surcharge hépatique.  
Au même titre que nous, une 
alimentation déséquilibrée, trop 
riche, trop grasse, les différents 
additifs et conservateurs qu’elle 
contient, le manque d’activité, 
l’obésité induite, les innombrables 
molécules chimiques que nous 
absorbons au quotidien (pollution, 
médicaments…) demande au foie 
un énorme travail de reconnais-
sance et d’élimination des déchets. 
C’est pourquoi il est important de 
faire régulièrement des drainages 
lors de maladies chroniques où les 
animaux prennent des traitements 
à long terme et lors de problèmes 
cutanés récurrents comme la 
dermatite atopique.

Les plantes médicinales se prêtent 
admirablement à cette fonction 
par leurs différentes propriétés. 
Elles peuvent :

  ▪ favoriser ou ralentir la produc-
tion de bile par le foie selon les 
besoins de l’organisme ;

  ▪ faciliter l’évacuation de la bile  
de la vésicule et des voies biliaires 
vers l’intestin en stimulant le 
transit intestinal ;

  ▪ régénérer les cellules du foie et le 
protéger de diverses agressions.

Les neuf amies  
du foie

Réflexe n° 1 :  
le chardon-Marie

C’est la plante hépatoprotectrice  
à choisir en première intention. 
On utilise le fruit dépourvu  
de ses aigrettes. Son principe actif 
principal est un complexe flavo-
noïde : la silymarine. Elle a des 
propriétés cholagogues, antidiabé-
tiques et anti-inflammatoires. Elle 
permet la régénération des cellules 
hépatiques, a un effet antioxydant 
majeur et elle limite l’absorption 
transmembranaire des toxiques.

N’ayant aucune contre-indication, 
elle est bienvenue dans toutes  
les affections hépatiques, dans tous 
les traitements chimiques à long 
terme, notamment les chimiothé-
rapies, dans les allergies cutanées 
et respiratoires et dans les syn-
dromes métaboliques (diabète, 
obésité, hypertension…)

Elle est utilisée sous forme d’EPS 
(2 ml/10 kg), de plante séchée 
(100 mg/kg) ou d’extrait sec 
standardisé (15 mg/kg). On peut 
aussi tenter une décoction – et non 
une infusion – à raison de 10 g/l 
pendant 20 min minimum.

Desmodium,  
le grand protecteur

C’est la plante de la régénération 
cellulaire hépatique. Sa tige, ses 
feuilles et ses fleurs normalisent 
rapidement la montée brutale des 
transaminases dans les hépatites 
aiguës. D’un précieux secours dans 
tous les cas d’insuffisance hépa-
tique suite à des maladies virales 
(parvovirose, toux de chenil…), 
vectorielles (piroplasmose, maladie 
de Lyme, hemobartonellose, ehrli-
chiose…) ou en post-chimiothérapie, 
on l’évitera cependant en cas de 
tumeurs hépatiques. Le desmo-
dium est aussi un traitement de 
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choix dans l’insuffisance rénale, les 
allergies respiratoires et cutanées.

Sa posologie est d’une gélule  
de nébulisât en poudre de 
350 mg/10 kg, de 3 ml/10 kg  
de décoction préparée ou de 
2 ml/10 kg d’EPS. Le traitement 
peut durer de quelques jours  
à plusieurs mois. On évitera de le 
prescrire sur les femelles gestantes à 
cause de la présence des alcaloïdes.

Le radis noir, en drainage

Sa racine, grâce à ses dérivés 
soufrés, a des propriétés cholago-
gues et cholérétiques. Elle renforce 
tout le processus de détoxication 
hépatique. Elle fluidifie la bile et 
augmente son évacuation par le 
canal cholédoque. Elle diminue  
les calculs biliaires et permet leur 
élimination. Elle a aussi un effet 
antibactérien, intéressant notam-
ment sur Helicobacter pylori, très 
présent dans les gastrites du chat et 
du chien, et fluidifie les sécrétions 
bronchiques, d’où son utilisation 
dans les sinusites purulentes et les 
bronchites répétitives.

Le radis noir peut être utilisé  
dans toutes les hépatites virales, 
toxiques, chimiques, dans les 
traitements longs, chez les ani-
maux obèses, dans les troubles  
de la digestion, les ballonnements, 
la constipation, les colites et les 
gastrites avec ulcères.

Il n’y a pas de contre-indications 
connues mais on note cependant 
une accélération du transit qui 

peut se manifester par une diar-
rhée jaune pendant quelques jours.

On utilisera l’EPS, sachant que le 
goût du radis noir rebute facile-
ment les animaux, en drainage de 
2 à 3 semaines.

Trois semaines  
de fumeterre

Connues depuis l’antiquité pour 
leur action puissante sur le foie  
et la vésicule biliaire, les parties 
aériennes fleuries de la fumeterre 
contiennent de nombreux alca-
loïdes. La plante permet entre 
autres l’ouverture du sphincter 
d’Oddi pour améliorer l’évacuation 
de la bile, mais son action est plus 
douce que l’artichaut sur la vidange 
de la vésicule biliaire. Elle a 
également une action antiprurigi-
neuse et anti-histaminique très 
intéressante dans les affections 
dermatologiques (eczéma, granu-
lome de léchage, dermatite ato-
pique, pyodermite). Au niveau 
neurologique, elle est sédative et 
stimulante du système parasympa-
thique, ce qui justifie son indica-
tion dans les crises d’asthme chez 
le chat, et d’excitation cardiaque 
avec extrasystoles chez le vieux 
chien.

Toutes les formes galéniques 
peuvent être utilisées avec une 
préférence pour l’EPS en cures 
plutôt courtes, pas plus de 
3 semaines et avec une fenêtre 
thérapeutique le week-end. La 
fumeterre est contre-indiquée lors 
d’obstruction des voies biliaires et 
à éviter pendant la gestation.

L’artichaut : 5 façons  
d’en profiter

Ce sont les feuilles de rosette de 
première année qui sont utilisées. 
Grâce à la cynarine, l’artichaut  
a des propriétés amphocholérétiques, 
hépatoprotectrices, hypolipémiantes 
et diurétiques. Il régule le flux biliaire 
selon les besoins et permet la vidange 
de la vésicule biliaire. Il relance la 
phase 2 du cycle hépatique et est 
antioxydant, améliorant la régénéra-
tion cellulaire. Il inhibe la synthèse du 
cholestérol et diminue la concentra-
tion des triglycérides.

Il peut être utilisé lors de troubles 
de la digestion, de ballonnements, 
de constipation, ralentissement  
ou de stagnation du flux biliaire et 
d’élimination des xénobiotiques. 
Pour vidanger correctement la 
vésicule biliaire, nous l’associerons 
avec la piloselle, cholérétique et 
spasmolytique du sphincter d’Oddi.

Sa principale contre-indication est 
l’obstruction des voies biliaires par 
un calcul, ce qui est plus rare chez 
nos carnivores domestiques que 
chez nous mais rend malgré tout 
son utilisation délicate. Sinon, on 
peut utiliser l’artichaut sous forme 
de poudre de plante sèche 
(200 mg/10 kg), d’extrait sec 
(20 mg/10 kg), d’infusion de feuilles 
(10 g/100 ml d’eau), de teinture 
mère ou d’EPS (2 ml/10 kg).  
La dose journalière est répartie en  
2 ou 3 prises, pour adoucir un peu 
les effets. Le traitement n’excédera 
pas 2 semaines. Chez les chats 
sensibles, nous appliquons 2 jours 
de traitement puis 5 jours d’arrêt en 
recommençant la cure. Chez des 
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chats lymphatiques, nous le prescri-
rons plutôt un jour sur deux.

Fiable et puissant,  
le pissenlit

Ses feuilles et ses racines sont 
utilisées, en tant que cholérétique 
doux, cholagogue et diurétique 
fiable et puissant. Le pissenlit 
augmente la sécrétion de la bile et 
son excrétion. Il augmente aussi 
les sécrétions salivaires et pancréa-
tiques et stimule ainsi l’appétit.

Il sera utilisé dans les troubles 
digestifs légers, les ballonnements, 
la constipation. Il a une action 
moins forte que l’artichaut et ne 
présente pas de contre-indication.

Il peut être administré sous forme de 
plante sèche (1 gélule de 400 mg/j), 
d’infusion (10 g/500 ml d’eau 
pendant 15 min à répartir dans la 
journée pour un chien de 20 kg) ou 
d’EPS à raison de 3 ml/10 kg.

Le curcuma,  
star des antioxydants

Parmi ses nombreuses propriétés, 
le rhizome de curcuma est utilisé 
dans les troubles de la digestion, 
les hépatites toxiques, les pancréa-
tites… Antioxydant et anti- 
inflammatoire, il stimule la phase 
2 de détoxication et inhibe les 
enzymes de la phase 1. Il augmente 
les sécrétions de gastrine et inhibe  
la formation d’ulcères gastriques.  
Il facilite la digestion en augmen-
tant la production de lipase et 
d’amylase pancréatique.

La dose thérapeutique oscille entre 
1,5 et 3 g par prise. Privilégiez les 
préparations concentrées comme 
les gélules de poudre micronisées à 
250 mg de curcumine et 2,5 mg de 
pipérine par exemple. Pas de 
contre-indications connues en 
médecine vétérinaire.

Le romarin,  
choisissez la forme

Il peut être utilisé sous forme d’huile 
essentielle à chémotype Verbénone 
(6 gouttes dans un mélange de 60 ml 
d’EPS de plantes vues précédem-
ment pour renforcer l’action hépato-
protectrice ou pure par voie cutanée 
sur des points d’acupuncture corres-
pondant au foie) ou sous forme de 
macérât concentré de bourgeon 
(mélangé lui aussi à une préparation 
d’EPS ou pur à raison de 1 goutte par 
jour pour le chat ou 1 goutte/10 kg/j 
chez le chien, par voie orale) pour 
son action détoxiquante, choléré-
tique et cholagogue.

Et, pour finir,  
le bourgeon de genévrier

Il agit de façon comparable au 
desmodium sur la régénération 
cellulaire et la protection des reins 
et du foie. On peut aussi l’utiliser 
dans les allergies cutanées et 
respiratoires, aux mêmes posolo-
gies que le macérât concentré  
de bourgeon de romarin.

À vous maintenant d’établir,  
avec l’aide de votre vétérinaire,  
le protocole le plus adapté  
à votre animal de compagnie.  

Voici quelques exemples  
d’associations possibles en EPS :

  ▪ Drainage de printemps : 
Desmodium / Chardon-Marie / 
Radis noir / Orthosiphon

  ▪ Hépatite toxique : Desmodium / 
Chardon-Marie / Curcuma

  ▪ Suite de piroplasmose : Desmodium 
/ Chardon-Marie / Ginkgo / 
Orthosiphon / Ortie partie aérienne

  ▪ Constipation : Artichaut / 
Pissenlit / Radis noir

  ▪ Dermatite atopique, allergies 
cutanées : Desmodium / Fumeterre 
/ Plantain / Réglisse / Bardane

Vous pouvez administrer les EPS en 
dose d’attaque par voie orale 3 fois/
jour pendant 5 jours, laissez 2 jours 
de pause, puis reprenez 1 fois/jour 
pendant 5 jours par semaine, en dose 
d’entretien. D’une manière générale, 
voici les posologies recommandées :

Poids de l'animal Dose par prise 

< 5 kg 1 ml

5-10 kg 2 ml

10-15 kg 3 ml

15-20 kg 4 ml

> 20 kg 5 ml

Et n’oubliez pas : pour soulager le foie 
de vos compagnons, notamment 
celui des chats, plus fragile, privilé-
giez une alimentation équilibrée, avec 
des protéines de haute qualité et des 
glucides facilement digestibles, 
pauvre en sodium, riche en antioxy-
dants, en vitamines C et E, en 
sélénium. Comme pour nous, leur 
santé commence dans la gamelle ! 
Évitez au maximum les substances 
toxiques et polluantes dans leur 
environnement. Ne donnez jamais de 
paracétamol à un chat et demandez 
conseil à votre vétérinaire avant toute 
automédication.

Dr Myriam Laquet
Vétérinaire
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L'HEURE DE LA CUEILLETTE

Les sosies toxiques  
des plantes comestibles
Récolter les plantes sauvages pour s’en nourrir est une activité pleine d’intérêt.  
Les légumes, les condiments et les fruits que nous offre la nature sont une mine de 
saveurs nouvelles et une source de nutriments indispensables. Cependant, la cueillette 
n’est pas sans danger et il faut connaître sur le bout des doigts les végétaux capables 
de nous envoyer ad patres, ou pour le moins de nous causer divers désagréments.

Les « bonnes plantes » ont parfois de funestes sosies. 
Le cueilleur averti saura les repérer sans peine en se 
basant sur différents critères ayant trait à l’aspect, au 
toucher, à l’odeur ou à l’environnement. Ces carac-
tères s’apprennent plus ou moins rapidement selon  
le temps que l’on passe dans la nature, ses facultés 
d’observation et l’attention que l’on porte à ses 
actions. Un facteur essentiel pour gagner du temps est 
de savoir à l’avance ce qu’il faut remarquer pour 
distinguer à coup sûr deux espèces différentes. Toute 
identification se base, dès le départ, sur la discrimina-
tion : il s’agit d’éliminer tout ce qui n’est pas ce que 
l’on a sous les yeux. C’est le principe de fonctionne-
ment des « flores », recueils plus ou moins exhaustifs 
de tous les végétaux existant dans une région donnée. 
Ainsi finit-on par ne retenir qu’une seule espèce, qui 
correspond à tous les critères que l’on aura successive-
ment passés en revue. L’habitude et l’entraînement 
aident grandement au processus ! Dans les pages  
qui suivront, l’idée consiste à apprendre à distinguer,  
de façon simple et précise, deux plantes ou groupes  
de plantes, l‘un comestible, l’autre toxique. Une fois 
que vous saurez parfaitement distinguer tous les 
végétaux que nous allons passer en revue au fil des 
numéros, vous devriez pouvoir faire vos récoltes 
l’esprit tranquille, ce qui est fort souhaitable !

Ce petit détail  
qui peut vous sauver la vie
Commençons par une confusion classique, fréquente 
au début du printemps, lorsque les pousses sortent  
de terre, et qui se prolonge jusqu’à l’été : a priori, elle 
n’est plus de mise une fois que les inflorescences se 
sont développées. L’oseille des prés (Rumex acetosa) 
fait précocement jaillir du sol de jolies feuilles allon-
gées, pourvues à la base d’oreillettes aiguës caractéris-
tiques qui la font ressembler à un fer de flèche. 
Comme son nom l’indique, elle affectionne les prai-
ries, mais on la rencontre parfois aussi en lisière des 

bois. C’est là, en particulier que l’on peut la confondre 
avec l’arum tacheté (Arum maculatum), car les feuilles 
de l’une comme de l’autre sont parfaitement glabres, 
caoutchouteuses au toucher. Mais les feuilles d’arum, 
plus larges à la base, sont arrondies.

Le goût les distinguerait parfaitement, car on connaît 
bien la saveur nettement acidulée des oseilles,  
et celle des prés en est l’archétype. Mais il est préfé-
rable d’éviter de porter l’arum à sa bouche : le contact 
avec les muqueuses provoque au bout d’une minute 
une sensation de brûlure qui va en s’accroissant  
et un gonflement plus ou moins important des tissus. 
Si les lèvres ou la langue sont touchées, elles enflent, 
deviennent douloureuses et rendent l’élocution 
difficile. Il faut bien se garder d’avaler même un 
fragment de la plante, au risque de voir se développer 
un œdème de la gorge qui pourrait provoquer la mort 
par étouffement – une trachéotomie, éventuellement 
improvisée, serait nécessaire pour sauver la victime…

La tuméfaction et la douleur sont dues à de minus-
cules aiguilles d’oxalate de calcium, nommées 
« raphides », qui irritent mécaniquement les tissus. 
Toutes les plantes de la famille des Aracées possèdent 
cette particularité, qui les rend fort dangereuses. Ainsi 
parmi les plantes d’appartement connaît-on bien –  
ou devrait-on bien connaître – la Dieffenbachia picta, 
plante d’ornement fort appréciée, mais redoutée des 
horticulteurs qui savent qu’une goutte de son suc dans 
l’œil peut avoir de graves conséquences, allant jusqu’à 
une cécité partielle.

Oseille Arum tacheté
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Le bon ou le mauvais Henri…
Une autre plante souffre 
parfois de la même confu-
sion : le bon-Henri (Blitum 

bonus-henricus), souvent 
connu sous le nom popu-
laire d’« épinard sauvage » et 
titulaire à travers l’arc alpin 
et autres montagnes de 

diverses appellations vernaculaires. C’est la grachettaz de 
la Gruyère, fondement de la soupe de chalet, la vercoigne 
savoyarde, et le sangarrigou du Comté de Nice, où l’on en 
prépare de succulents gnocchis verts, les dendeïruols – 
bref, il s’agit d’un incontournable légume spontané. Mais il 
arrive que des cueilleurs mal informés récoltent dans les 
bois l’épinard des alpages dont les spécimens authentiques 
se complaisent autour des chalets pourvoyeurs d’azote. Le 
résultat, vous vous en doutez, s’avère désastreux ! Pourtant 
notre bonne plante – le terme d’« Henri » représente une 
personnification due à ses vertus culinaires – se reconnaît 
facilement à son toucher sablonneux dû à une multitude 
de petits poils ronds et blancs sensibles sous les doigts, en 
total contraste avec la glabreté de l’arum.

Notons toutefois que l’oseille comme le bon-Henri ne 
sont pas les plus anodins des légumes. Bien qu’appar-
tenant à deux familles différentes – respectivement les 
Polygonacées et les Amaranthacées –, ils renferment 
l’un comme l’autre des substances irritantes, les 
mêmes d’ailleurs que les arums, des oxalates de 
calcium. Mais si chez ces derniers, les oxalates sont 

1. Toutes les espèces appartenant aux deux familles citées plus haut renferment des oxalates solubles, mais aussi d’autres plantes, telle la stellaire.

insolubles et cristallisent sous forme de raphides, ceux 
de nos « bons » végétaux sont solubles1 et n’ont de ce 
fait pas du tout les mêmes propriétés.

Des oxalates, vous dites ?
Les ions oxalates se lient avec le calcium pour donner 
des molécules insolubles. Si le processus a lieu dans le 
sang, après ingestion, les cristaux d’oxalate de calcium 
qui se forment et sont excrétés par les reins peuvent 
constituer des calculs et bloquer la lumière rénale, 
provoquant une insuffisance potentiellement fatale. 
En outre le calcium ainsi mobilisé peut venir à man-
quer dans l’organisme. C’est pour cette raison que les 
épinards et la bette, riches en oxalates, sont déconseil-
lés aux malades rénaux et aux arthritiques.

L’allergie aux oxalates, peu fréquente, peut s’avérer 
très grave. Pour se prémunir de ces effets, on peut 
faire bouillir les légumes incriminés dans de l’eau, 
puisque les oxalates y sont solubles, et jeter cette 
dernière – avec pléthore d’intéressants nutriments… 
On peut aussi faire cuire les plantes en compagnie  
de végétaux riches en calcium, telle l’ortie ou la berce, 
les fanes de radis ou les feuilles de moutarde.

Pour finir, mentionnons  
le danger que représentent 
les fruits des arums, jolies 
boules rouges et juteuses 
qui risquent d’attirer les 
enfants – d’autant plus 
qu’elles se trouvent à la 
hauteur des plus petits. 
Toxiques du fait de leur 
teneur en saponosides 
stéroïdiques, ils peuvent 

provoquer l’hémolyse, c’est-à-dire l’éclatement des 
globules rouges… avec les conséquences que l’on peut 
imaginer si l’oxygène n’est plus transporté jusqu’aux 
cellules. On ne le dira jamais assez, il est parfois préfé-
rable de ne toucher certaines plantes que des yeux.

Différences
Comestibles / Toxiques Habitat Feuilles Inflorescences Saveur

Bon-Henri
Blitum bonus-henricus

Alpages 
fumés

Farineuses en dessous,  
fines – en triangle Longs épis terminaux Peu marquée

Oseille des prés
Rumex acetosa Prés

Glabres, assez épaisses,  
caoutchouteuses  
– base en flèche

Grappes lâches,  
rougeâtres Acide

Arum tacheté
Arum maculatum Bois frais Glabres, épaisses, caout-

chouteuses – base arrondie
Spadice entouré  

d’une spathe
Brûlante après  

une minute

François Couplan

Tout est relatif
Les notions de toxicité et de comestibilité sont toutes 
relatives. Ainsi l’arum a-t-il été consommé par le passé : 
son tubercule épais s’avère riche en fécule, qui peut en 
être extraite. Parmentier, avant de jeter son dévolu sur 
la pomme de terre le considérait comme une possibilité 
non négligeable pour nourrir les habitants du royaume 
de France. Mais le procédé d’élimination des incommo-
dantes raphides est relativement long et complexe.
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Les vies multiples  
du père de l’aspirine
Silhouette familière des berges et des prairies humides, le saule en connaît tous 
les maux et les remèdes. Ce n’est pas un hasard si son nom est resté associé à 
un médicament devenu incontournable. La nature avait pourtant tout prévu bien 
avant qu’un pharmacien français, Pierre-Joseph Leroux, ne s’intéresse à une 
substance extraite de son écorce, la salicine…

Le goût de l’aventure
En compagnie de la reine-des-prés (Filipendula ulma-

ria), le saule blanc (Salix alba) règne sur la flore des 
paysages humides. Son nom évoque sa chevelure 
argentée, reconnaissable entre toutes. Rarement 
solitaire, le saule forme de petits regroupements  
avec ses congénères. Ensemble, ils se plaisent à dessiner 
les courbes des rivières, à suivre le fil de l’eau au gré  
de leurs caprices. Présent dans toute l’Europe et en 
Amérique du Nord, le genre Salix rassemble une bonne 
quinzaine d’espèces différentes. Le saule blanc se 
distingue aisément de ses nombreux cousins par ses 
longues feuilles lancéolées, recouvertes de poils blancs 
sur leur face inférieure tandis que la face supérieure 
présente un limbe vert clair. L’espèce est dioïque, les 
chatons mâles et femelles sont portés par des individus 
distincts et s’épanouissent avant les feuilles. Haut d’une 
vingtaine de mètres, c’est le plus grand de sa famille,  
les Salicacées. Le temps passant, son tronc s’épaissit et 
se creuse de grossières entailles qui le font paraître plus 
âgé qu’il n’est. À la différence d’un chêne ou d’un tilleul 
dont l’espérance de vie peut allègrement dépasser  
les mille ans, ce prince des bords des rives ne dépasse 
guère les cent vingt printemps. Pas étonnant, il se 
dépense sans compter ! Si pour certains, la vie est un 
long fleuve tranquille, il n’en va pas de même pour cet 
aventurier que la moindre tempête brise, décapite ou 
pire, déracine. Mais, à la surprise générale, le voilà  
qui repart de la souche, encore et toujours, sans jamais 
renoncer. Faites l’expérience de planter un rameau 
coupé dans la vase, vous découvrirez deux ans plus tard 
un arbre… Vous l’aurez compris, le saule blanc est 
habité par une incroyable vitalité.

L’esprit des eaux
Les mythes européens traduisent bien le double symbo-
lisme des eaux et des plantes qui leur sont associées. D’un 
côté, l’eau vive, régénératrice et féconde ; de l’autre, l’eau 
sombre et inquiétante, mère des illusions où se noient les 

inconscients. La Lune, en connivence avec les cycles 
féminins et les eaux matricielles n’y est pas étrangère…

En Lituanie, on raconte qu’une déesse, Brinda, possédait 
une fécondité telle qu’elle pouvait accoucher par toutes 
les parties de son corps : les épaules, les bras, les cuisses… 
Alors que Brinda marchait le long d’une rivière, la terre, 
ivre de jalousie, se referma sur ses pieds et la transforma 
en saule. Arbre sacré chez les Tziganes, le saule blanc est 
l’acteur principal de la fête d’Ederlezi, qui célèbre la 
puissance régénératrice du printemps, le 23 avril, jour  
de la Saint-Georges. Au cours des festivités, une poupée 
constituée de rameaux et de feuilles de saule, le Georges-
vert, est offerte en sacrifice à la rivière pour s’attirer la 
protection des esprits fertiles des eaux.

Prince des métamorphoses
Le saule et la sorcière ont en commun l’art de la transfor-
mation. Il fallait bien lier le manche du balai à son faisceau 
de brindilles, alors le saule a prêté la flexibilité et la 
résistance de ses rameaux. Sans balai, pas de sorcière…  
À l’instar de la magicienne, le saule a le pouvoir de renaître 
d’un côté alors que de l’autre, tout l’arbre ou presque, 
semble mort. Vivre vite et intensément, telle est la loi du 
saule. Le mouvement qui lie et délie les formes est inscrit 
dans ses gènes.

Dans l’imagerie populaire, de la sorcière à la diseuse de 
bonne aventure, il n’y a qu’un pas… or la souplesse de ses 

L’arbre des sorcières
Les Grecs de l’Antiquité ont consacré le petit arbre 
à Hécate, déesse des enchantements, propices aux 
sortilèges et à la magie. Divinité lunaire, Hécate déte-
nait le pouvoir de dispenser la rosée dans la nature, 
accomplissant ainsi le geste fécondateur, indispen-
sable à la vie sur Terre. Les Britanniques ont conservé 
la trace de ces croyances à travers le nom anglais  
du saule, Willow-witch, l’arbre des sorcières…
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jeunes tiges a enseigné aux hommes l’art de la vannerie, 
familier aux peuples gitans. Les Gens du voyage sont 
multiples (Gitans, Roms, Manouches) mais possèdent  
en commun la tradition de l’osier. Nombreux étaient  
ceux qui, dans les villages, démarchaient paniers, nasses à 
anguilles et autres ustensiles tressés auprès des ménagères. 
Comme ces peuples qui cheminent, le saule blanc n’aime 
rien tant que serpenter le long des eaux vives, l’âme libre 
et voyageuse. Il abandonne au saule roux (Salix acuminata) 
et à l’aulne glutineux (Alnus glutinosa) l’eau stagnante des 
étangs et des marécages. Son rôle écologique sur la 
diminution de l’érosion des sols est de première impor-
tance dans l’équilibre des paysages, son système racinaire 
maintenant la structure des berges qui menacent de 
s’effondrer ; juste répartition entre la terre et l’eau.

À la pharmacie du saule
L’utilisation de l’écorce des jeunes rameaux était très 
populaire bien avant que l’on identifie l’acide acétylsali-
cylique. C’était le remède traditionnellement employé 
contre les rhumatismes chroniques, les douleurs 
articulaires et les fièvres. Bref, toutes les maladies 
inflammatoires dont souffraient les populations vivant 
près des rivières. Il est aujourd’hui admis que seules  
les plantes vivant près de l’eau sont à même de produire 
du salicylate de méthyle à l’origine de la synthèse de 
l’aspirine. Si, en 1853, le chimiste français Charles-
Frédéric Gerhardt parvient à synthétiser cette subs-
tance à partir d’une extraction d’écorce, de nombreuses 
étapes restent à franchir avant que les travaux n’abou-
tissent à la commercialisation de l’Aspirin

1
, en 1900.

Habitué des rives, le saule vient au secours des maux 
générés par un surplus d’humidité, notamment les 
inflammations rhumatismales. Comme chez toutes  
les plantes contenant de l’acide salicylique, les jeunes 
rameaux présentent des actions diurétiques, diapho-
rétiques et fébrifuges (l’écorce de saule est celle qui se 
rapproche le plus du quinquina). Lors d’une bronchite 
ou d’un refroidissement, son infusion permet une 
transpiration salutaire et limite la fièvre. Associé au 
frêne (Fraxinus excelsior) et la reine-des-prés, il draine 
les liquides organiques et assèche les tissus trop 
gonflés d’humidité (œdèmes). Ses effets antalgiques 
sur les douleurs articulaires, aiguës ou chroniques, 
sont remarquables, d’autant que les brûlures ou les 
irritations de l’estomac rencontrées avec l’aspirine ne 
s’appliquent pas à l’écorce du saule, à l’action moins 
violente et plus globale. Quant à ses jolis chatons,  
leur action sédative sur la sphère utérine a depuis 
longtemps fait ses preuves en cas de règles doulou-
reuses. Néanmoins, les personnes allergiques à 
l’aspirine devront s’abstenir de son emploi.

1. D’après un brevet déposé par Bayer en 1899.

Efficace en cas de transpiration malodorante, ce bain 
de pieds assainit la peau et calme les inflammations 
et les mycoses des pieds.
 ▪ 25 g d’écorce séchée de saule blanc
 ▪ 15 g de prêle séchée (Equisetum arvense)
 ▪ 15 g de feuille séchée de sauge (Salvia officinalis)

Laissez infuser à couvert l’ensemble des plantes pen-
dant 20 min dans 2 litres d’eau puis procédez à votre 
bain de pieds dès que la température est acceptable, 
durant 15 min.

Le bain de pieds désodorisant

Cette crème soulagera les tendinites et toutes les dou-
leurs inflammatoires des cartilages et des articulations.
 ▪ 150 ml d’huile d’olive
 ▪ 1 poignée de jeunes rameaux de saule blanc
 ▪ 1 % d’huile essentielle de gaulthérie  

(Gaultheria fragrantissima)
 ▪ 2 % de teinture mère de consoude  

(Symphytum officinale)
 ▪ 10 % de cire d’abeille

Récoltez de jeunes rameaux de saule et coupez-les 
en petits tronçons. Déposez-les dans un petit saladier 
en verre et recouvrez avec l’huile. Mettez à chauffer 
au bain-marie pendant 1 heure (l’eau doit bouillir mais 
pas l’huile !).
Filtrez puis pesez la préparation obtenue afin de 
calculer le pourcentage de cire, de gaulthérie et de 
consoude. Ajoutez la cire à la macération filtrée puis 
faites chauffer de nouveau au bain-marie jusqu’à ce 
que la cire soit fondue. Retirer le saladier, versez dou-
cement la teinture mère. Remuez. Enfin, versez l’huile 
essentielle de gaulthérie quand la température sera 
descendue au-dessous de 39 °C. Bien émulsionner  
et mettre dans un petit pot en verre.

La crème anti-inflammatoire

Claire Bonnet
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Guéri-guéri… du béribéri
« Noire de Pékin », « Monstrueuse de New York », « Ronde de Chine », mais surtout 
terriblement méditerranéenne, l’aubergine venue des savanes africaines est 
indispensable au potager ! Riche en thiamine, elle apporte sa contribution à une 
alimentation saine.

Le béribéri n’a d’amusant que son nom, c’est une terrible 
maladie provoquant des troubles neurologiques et 
cardiovasculaires graves, une grande fatigue et une 
détérioration de la fonction musculaire chez des malades 
répétant « Béri-béri », soit « je ne peux pas, je ne peux 
pas » en cinghalais. La maladie est connue depuis des 
temps antiques, mais il faut attendre 1630 et les travaux 
du docteur néerlandais Jakob de Bondt à Java pour faire 
le lien entre alimentation et maladie, et plus précisément 
avec la consommation excessive de riz blanc.

En 1873, un autre médecin hollandais, Van Lent, 
améliore l’état de santé des marins malades en dimi-
nuant la ration de riz blanc. En parallèle, le japonais 
Takaki, en 1883, demande à l’empereur Meiji de 
revoir le régime alimentaire des marins. Lors d’une 
première expédition de neuf mois, 169 hommes 
d’équipage sont atteints de béri-béri et 25 en meurent, 
sur un total de 376 hommes. En intégrant du lait,  
de la viande, du pain et des légumes, et en diminuant 
la ration de riz blanc, seuls 16 marins d’un second 
équipage de 333 hommes développent la maladie.  
Et c’est finalement en 1897 que Christiaan Eijkman,  
à Batavia, conforta ces observations sur des poulets et 
des pigeons entièrement nourris de riz poli : l’origine 
de la maladie se situait dans l’absence de l’enveloppe 
des grains. Les travaux de Eijkman lui vaudront le 
prix Nobel de médecine en 1929. Quant à la molécule 
présente dans l’enveloppe du grain de riz et respon-
sable de la prévention du béribéri, elle sera identifiée 
en 1936 par Robert Williams, c’est la thiamine ou 
vitamine B1.

Plante annuelle herbacée (vivace dans les pays 
chauds), de 60 à 80 cm. Feuilles entières, ovales et 
larges, recouvertes d’un duvet dense. Tiges arrondies, 

dressées et ramifiées. Fleurs hermaphrodites, simples, 
blanches à légèrement violacées. Fruit charnu, plus ou 
moins rond à allongé, recouvert d’une peau épaisse, 
luisante de couleur violet intense, presque noire.

Semez à partir de février-mars
Pour assurer une levée régulière, placez les semences 
dans le bac à légumes du réfrigérateur, la température 
y est d’environ 4 à 5 °C, pendant 4 à 6 jours avant de 
semer. En vous appliquant un peu vous pouvez 
déposer une seule graine par godet, à recouvrir tout 
juste de terreau pour la préserver de la lumière. 
Conservez à 16 °C au moins et mieux encore à 20 °C à 
l’intérieur. Dès la germination, placez en pleine 
lumière pour éviter aux plants de « filer », de s’étioler.

Plantez en mai
Patientez jusqu’au mois de mai pour la plantation en place 
définitive. Laissez 50 à 60 cm en tous sens et plantez en 
situation bien ensoleillée, dans une bonne terre de jardin. 
Lorsque les plants mesurent 30 cm, buttez le pied pour les 
renforcer, en ramenant la terre contre le collet de la 
plante. Par la même occasion, tuteurez.

L’aubergine
Albergine, ambergine, béringère, 
bréhème, bringèle, marignan, 
mayenne, melanzane, melongène, 
mérangène, méringeane, verin-
jeane, viadase

Solanum melongena

Solanacées

La vitamine B1 au potager
Pour l’asperge, il faut avoir un grand jardin, car elle 
demande beaucoup de place. Le topinambour, il faut 
aimer et il dérange un peu les intestins. La meilleure 
solution pour de la bonne vitamine B1 au potager  
c’est de cultiver l’aubergine (mais vous allez voir, elle 
est gourmande en tout : en chaleur, en eau, en soleil et  
en éléments nutritifs) et le fenouil, et de compléter par 
des petits pois (sur lesquels nous reviendrons dans  
un prochain article). L’apport journalier recommandé 
en vitamine B1 est de 1,1 mg, on la trouve aussi dans 
la levure (11 mg/100 g), le son du riz (2,75 mg/100 g),  
la spiruline (2,38 mg/100 g), les céréales en général  
et les graines non décortiquées (lin, sésame…).
Teneur moyenne en vitamine B1/100 g de quelques 
légumes :
 ▪ Aubergine : 0,20 mg
 ▪ Asperge : 0,20 mg
 ▪ Topinambour : 0,20 mg

 ▪ Maïs : 0,22 mg
 ▪ Fenouil : 0,23 mg
 ▪ Petit pois : 0,40 mg



Paillez en juin
À l’approche des mois chauds, paillez le 
pied pour conserver la terre humide. 
Lorsque les fleurs et les premiers fruits 
sont visibles, taillez l’extrémité des tiges 
pour favoriser le grossissement des 
aubergines. Conservez seulement 
5 fruits par pieds, jusqu’à 7 dans le Sud. 
Récoltez de juillet à la fin de l’automne. 
La tentation est toujours grande de 
laisser grossir les fruits, d’autant plus 
que leur nombre par pied est relative-
ment limité, c’est une erreur courante. 
Car en grossissant, et même si la plante 
ne manque pas d’eau, la chair devient 
rapidement sèche et parcheminée et sa 
qualité baisse rapidement. Cueillez des 
fruits petits lorsque leur peau est bien 
brillante et leur chair bien ferme sous  
la pression du doigt.

Les 5 profiteurs de l’été
  ▪ Le mildiou : il y a des années à mil-

diou, qui touche toutes les solanacées 
(pomme de terre, tomate…), l’aubergine 
n’y échappe pas. Il se traduit par l’appa-
rition de taches gris vert sur les feuilles, 
et blanchâtre à violacé au revers. Des 
plantes robustes sont moins exposées, 
arrosez préventivement avec une 
décoction de prêle pour les renforcer.

  ▪ L’oïdium : les périodes humides et 
chaudes sont favorables à ce champi-
gnon qui se traduit par de petites taches 
blanches duveteuses. Traitez avec du 
soufre et renouvelez autant de fois que 
nécessaire, le produit est compatible 
avec le jardinage biologique.

  ▪ Les doryphores : aïe ! Ramassez ces 
beaux insectes pour les brûler sans 
vergogne. Vérifiez les pontes d’œufs 
jaunes au revers des feuilles. Semez  
du lin bleu entre les rangs pour limiter 
le problème.

  ▪ Les aleurodes : comme sur toutes  
les solanacées, ces petites mouches 
blanches se cachent (mal) au revers  
des feuilles. Appliquez un insecticide 
végétal, renouvelez si besoin et évitez  
la sécheresse pour limiter leur 
prolifération.

  ▪ Les pucerons : ils sont parfaitement 
visibles sur les jeunes pousses feuillées. 
Traitez par un insecticide végétal.

Les bonnes aubergines
C’est l’un des légumes pour lesquels les 
hybrides F1 ont fait de gros progrès, ils 
concernent aussi l’amateur. Toutefois, 
vous pouvez cultiver les anciennes 
variétés toujours d’actualité depuis plus 
de 120 ans.

« De Barbentane » : encore désignée 
« Violette de Barbentane », c’est l’au-
bergine de référence dans le Sud pour 
les anciennes variétés, et historique par 
ailleurs. Vigoureuse et productive, elle 
donne des fruits allongés de 20 cm, 
presque cylindriques, d’un violet noir 
brillant.

« Violette longue » : aussi appelée 
« Violetta lunga », c’est une aubergine à 
fruit ovale, oblong, en forme de massue, 
à épiderme très lisse, violet-pourpre. 
Une variété qui réussit particulièrement 
dans le Midi, où elle produit en 5 à 
6 mois, mais bien adaptée aux climats 
frais. Sa chair tendre et peu amère 
renferme peu de pépins.

« Black Beauty » : variété précoce,  
au cycle court – les premières récoltes 
se font 80 jours après le semis – à fruits 
piriformes et massifs, de 15 cm ; très 
bonne productivité, même dans les 
régions froides. C’est une des plus 
répandues sur les marchés.

« Violette de Florence » : très gros fruits 
ronds et côtelés, mauves striés de blanc, 
variété productive (8 à 10 fruits par 
pied). Chair sucrée, peu de pépins, 
idéale pour cuisiner les aubergines 
farcies !

Mon conseil de jardinier
Une gamme de semences contient 
environ 250 graines, plus qu’il ne vous 
en faut pour votre production ! Il vaut 
mieux conserver peu de fruits par pieds 
(4 pour les très gros et jusqu’à 7-8 pour 
les courants) et planter plus de pieds.
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Serge Schall
Docteur-ingénieur en agronomie, jardinier

Avec un peu d’application  

il est très facile de semer  

les graines à l’unité.

Pas de précipitations, attendez le 

mois de mai pour la plantation.

Dressez un cordon  

de cendre de bois ou de sciure 

pour faire barrage aux 

escargots et aux limaces, 

friands des jeunes plants.

Plantez ou semez l’œillet 

d’Inde à proximité des 

aubergines pour les protéger 

des nématodes, de petits vers 

parasites microscopiques qui 

vivent dans le sol.
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Votre abonnement à Plantes & Bien-Être comprend 
12 numéros (un an d’abonnement) + un numéro 
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100 % pendant 3 mois pour seulement 39 € en 
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L’Aromathérapie et ses alliés naturels

Claudie Bourry et Laurence Lebrun – Éditions Terran – 384 pages – 29 €

Claudie Bourry et Laurence Lebrun, pharmaciennes, expertes en aromathérapie  
et enseignantes, vous proposent, dans ce guide pratique, des outils pour comprendre et 
utiliser efficacement en toute sécurité les huiles essentielles, les plantes médicinales, les 
bourgeons et les produits de la ruche. Ce livre s’adresse aux particuliers tout comme aux 
professionnels et étudiants du monde médical. Vous y trouverez des fiches conseil pour 
plus de 100 pathologies (arthrose, anxiété, immunité, ménopause…) et pour 60 huiles 
essentielles avec des schémas et des tableaux récapitulatifs simples et didactiques.

Tuer le cancer sans tuer le patient

Maurice Nicole – Éditions Quintessence – 232 pages – 18 €

Expert de l’aromathérapie scientifique, Maurice Nicole n’a pas pour but de dénigrer  
les méthodes classiques pour soigner le cancer. Au contraire, en partant du constat que 
ces traitements qui sont vitaux mais présentent malheureusement des effets secondaires 
difficiles à supporter, l’auteur nous donne des indications pour faire collaborer médecine 
classique et complémentaire. En s’appuyant sur des données scientifiques, ce livre 
explique comment stimuler l’efficacité des remèdes classiques, réduire leurs effets indési-
rables, contrôler la douleur et améliorer la qualité de vie et les chances de guérisons.

Moins mais mieux - L’argile

Annie Casamayou – Éditions Leduc – 160 pages – 14,90 €

Si vous êtes un habitué de nos publications, vous connaissez certainement la naturo-
pathe Annie Casamayou, fidèle collaboratrice de Plantes & Bien-Être. Dans son dernier 
ouvrage, elle nous apprend à connaître les différents types d’argile et à nous en servir 
pour apaiser les maux du quotidien et accroître notre bien-être. Composé de 
40 fiches-recettes ultrapratiques, ce petit guide très bien fait nous détaille comment 
l’argile peut devenir notre meilleure alliée contre les courbatures, l’eczéma, l’acné,  
la peau sèche, les brûlures, les cheveux ternes, les pieds fatigués… Sans oublier les 
utilisations atypiques de l’argile pour les bébés, les animaux, les plantes ou la maison !

http://nouvelle-page-sante.com/les-revues/
http://donnees-personnelles@nouvelle-page-sante.com


LE BON CHOIX
2323

Plantes & Bien-Être a pour mission de 
vulgariser des informations dans le 
domaine de la santé et du bien-être. Les 
informations fournies dans ce magazine 
sont destinées à améliorer et non à 
remplacer la relation qui existe entre  
le lecteur du magazine et son médecin.
L’usage des plantes à visée thérapeutique 
ne peut en aucun cas se substituer ou 
s’ajouter à un traitement médical en cours 
sans l’avis d’un médecin.
Sauf précision, nos conseils ne s’adressent 
ni aux enfants, ni aux personnes 
fragilisées par une maladie en cours,  
ni aux femmes enceintes ou allaitantes.
Privilégiez les plantes et les marques de 
qualité, de préférence bio ou garanties 
sans produits phytosanitaires avec une 
bonne traçabilité.
Vérifiez toujours la plante par sa 
dénomination botanique, genre et espèce 
en latin. Exemple : camomille romaine 
désignée par Chamaemelum nobile.
Pour réduire le problème de la falsification 
des plantes médicinales, évitez de les acheter 
à des sociétés n’ayant pas pignon sur rue.
Fuyez systématiquement des prix trop 
faibles pratiqués par rapport au marché.
Gardez toujours à l’esprit que des médica-
ments et les plantes peuvent interagir.
Les conseils donnés ici par les auteurs ne 
remplacent pas une consultation chez un 
médecin ou un autre praticien de santé. Ils 
sont donnés d’après les éléments fournis 
par les lecteurs dans leur question. En cas 
d’éléments manquant (problèmes de santé 
non signalés, grossesse etc.), ils peuvent ne 
plus être valables.
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Pour mémoire, toutes les notions fondamentales 
abordées dans ce magazine sont expliquées en 
détail dans le dossier spécial La Phytothérapie, 

tout savoir pour bien commencer. N’hésitez pas à 
vous y reporter.

Petit rappel :

HE = Huile Essentielle 
HV = Huile Végétale 
EPS = Extrait de Plantes Standardisé 
CH = Centésimale Hahnemannienne 
TM = Teinture Mère
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AGENDA

Attention : avec le coronavirus des reports  
ou des annulations sont susceptibles d'avoir lieu. 

Renseignez-vous en fonction des dates.

Fête des plantes  
de l’Asphodèle
17 avril 2021  
à La Roche-sur-Yon (85)

www.l-asphodele.com

C’est dans le majestueux parc  
du château des Oudairies que se 
tiendra la nouvelle édition des fêtes 
des Plantes de l’Asphodèle, où vous 
pourrez rencontrer pépiniéristes, 
producteurs et fabricants d’outils  
et d’objets d’art en lien avec le 
jardin et la nature. L’occasion de 
discuter autour des rosiers, arbres, 
légumes et décoration qui font la 
richesse de cet événement.

Fête des jardins  
de Tréveneuc
17 et 18 avril 2021 à Tréveneuc (22)

www.fetedesjardins.com

Le château de Pommorio sera,  
une fois de plus, le théâtre de la fête 
des Jardins autour du thème des 
« Plantes comestibles ». Vous y 
retrouverez plusieurs pépiniéristes 
et professionnels du jardin, vous 
pourrez participer à des animations 
autour du monde des abeilles et 
assister à des conférences animées 
par les invités d’honneur : Didier 
Willery et Pascal Garbe, auteurs de 
nombreux ouvrages sur les plantes.

Randanplants
24 et 25 avril 2021 à Randan (63)

http://amisdomainerandan.org/

Ce 9e Randanplants est le rendez- 
vous des professionnels du jardin 

d’agrément accessible aux  
amateurs. Des pépiniéristes 
proposeront des variétés rares, 
des paysagistes suggéreront  
des implantations, des comités 
Nature animeront des ateliers 
pratiques autour d’une vingtaine 
de stands avec le label bio,  
sans oublier l’invité d’honneur :  
le Rosier Royal de Randan.

Visite des serres  
Fuchsia Delhommeau
24 et 25 avril 2021 à La Planche (44)

www.fuchsia-delhommeau.com

Ne manquez pas ce rendez-vous 
pour visiter la plus grande 
collection de France de fuchsias ! 
Six cents variétés de fuchsias  
mais aussi des plants de légumes 
oubliés et des géraniums vous 
attendent dans les serres 
Delhommeau dont la philosophie 
est de dénicher de nouvelles 
variétés de plantes méconnues.

Les Fleurs de Mai
1er et 2 mai 2021 à Saint-Benoît (86)

www.ville-saint-benoit.fr

Surnommée « La ville au fil de 
l’eau », Saint-Benoît vous donne 
rendez-vous avec plus de 60 pro-
ducteurs pour ce nouveau marché 
aux Fleurs autour du thème  
des plantes comestibles. Ateliers 
de dégustation, circuit botanique 
et conférences vous aideront à 
approfondir le sujet.

http://questions@plantes-bien-etre.com
http://www.l-asphodele.com
http://www.fetedesjardins.com
http://amisdomainerandan.org/
http://www.fuchsia-delhommeau.com
http://www.ville-saint-benoit.fr
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LIVRES DU MOISCOURRIER DES LECTEURS

Vous pouvez aussi consulter ce numéro  
sur Internet grâce au lien suivant : https://sni.media/MpH6

Des yeux sous tension
J’ai une tension normale (12/8) mais 
une trop forte tension dans les yeux 
(20). Je dois mettre des gouttes tous 
les soirs (Monoprost). Y a-t-il une 
alternative naturelle à ce traitement ?

Jean-Luc M.

Soixante-dix millions de personnes 
dans le monde souffrent de 
glaucome ! Dont 5 millions sont 
devenues aveugles par la lente 
dégradation du nerf optique que 
provoque cette maladie. On sait 
que 90 % des glaucomes sont des 
formes chroniques à angle ouvert.

Les porteurs de myopie élevée  
ou d’antécédents familiaux sont 
exposés à un risque plus élevé.  
Les personnes qui ont la peau 
noire, originaires d’Afrique 
centrale ou des Caraïbes notam-
ment, ont également un risque 
augmenté. Au-delà de 50 ans ou  
si on est à risque, il est donc 
conseillé d’aller voir un ophtalmo-
logiste tous les deux ans pour  
le dépister. Dans les solutions 
naturelles, on peut préconiser  
en plus du traitement quotidien 
indispensable par collyre, la prise 
régulière et intermittente de 
compléments alimentaires à base 
de vitamine C, de vitamines du 
groupe B, d’acide alpha-lipoïque, 
d’oméga-3 et de magnésium.  
Les plantes ou actifs végétaux 
ayant un effet protecteur de la 
rétine comme le ginkgo biloba et 
la forskoline avec un effet poten-
tiellement hypotensif de l’œil sont 
citées dans plusieurs études pour 
se protéger des complications du 
glaucome. Les flavonoïdes conte-
nus dans beaucoup de légumes et 
de fruits de saison ont montré 
dans des méta-analyses, qu’ils 
jouent un rôle prometteur par 
l’amélioration et le ralentissement 
de la perte du champ visuel.

Dans les cas de glaucome à angle 
ouvert, pratiquer la méditation 
permet de réduire la pression dans 
l’œil, selon plusieurs études. Associée 
aux traitements conventionnels, 
cette technique peut significative-
ment améliorer la qualité de vie des 
patients. D’autres méthodes suggé-
rées pour atteindre ces résultats 
comprennent le biofeedback et les 
exercices de relaxation pour maîtri-
ser le stress chronique reconnu 
maintenant comme un facteur 
aggravant et même déclenchant.

Se débarrasser d’un parasite
Quels produits, plantes ou complé-
ments alimentaires, seraient effi-
caces pour traiter la toxoplasmose ?

Brigitte R.

Rappelons que la toxoplasmose  
est maladie infectieuse commune 
provoquée par un parasite appelé 
Toxoplasma gondii, transmis à 
l’homme par les animaux domes-
tiques, notamment les chats ou par 
l’ingestion de viande mal cuite. En 
France, sa prévalence serait d’envi-
ron 40 à 45 %. C’est une maladie 
plutôt bénigne causant la plupart  
du temps des symptômes similaires  
à une grippe. Chez certaines per-
sonnes la fatigue peut effectivement 
durer, voire s’aggraver. La toxoplas-
mose est surtout dangereuse pour les 
personnes dont le système immuni-
taire est affaibli et pour les femmes 
enceintes avec un risque dans le 
développement du fœtus (toxoplas-
mose congénitale). Bien qu’il existe 
des médicaments comme la pyrimé-
thamine et les sulfamides, ces 
derniers ne sont pas aisés d’utilisa-
tion en raison d’effets indésirables  
ou d’échecs thérapeutiques.

Des études récentes ont montré que 
la « fusion mitochondriale » peut 
être considérée comme un méca-

nisme de défense cellulaire contre les 
parasites intracellulaires, en limitant 
notamment l’accès du Toxoplasma 
aux nutriments de l’hôte infesté. 
Rappelons que toute cellule contient 
en moyenne 1 500 mitochondries 
(sauf le globule rouge) reconnues 
comme leurs centrales énergétiques. 
On comprend que relancer le 
métabolisme des mitochondries 
puisse participer en même temps à se 
débarrasser du parasite et à la fatigue 
conséquente.

En micronutrition, l’activité de la 
mitochondrie peut déjà être soute-
nue avec du coenzyme Q10, les 
vitamines du groupe B, de l’acide 
alpha-lipoïque, de l’acétyl carnitine, 
du resvératrol et du magnésium par 
exemple. Tous ces ingrédients sont 
disponibles sous forme de complé-
mentation alimentaire et souvent 
associés. En ce qui concerne les 
plantes médicinales, la littérature 
scientifique retient l’activité remar-
quable in vivo et in vitro de l’armoise 
annuelle, Artemisia annua, sur le 
parasite de la toxoplasmose.  
Des infusions de cette plante,  
qui n’a pas fini de nous surprendre, 
peuvent être prises avec l’accord  
du médecin bien entendu.

Pour vos questions, écrivez-nous à : Les éditions Nouvelle Page SA – CS 70074, 59963 Croix Cedex – FRANCE 
ou à questions@plantes-bien-etre.com

Dans votre prochain 
numéro

 ▪ Les plantes à avoir dans 
votre armoire à pharmacie

 ▪ Apprenez à identifier  
les sosies toxiques  
des plantes comestibles 

 ▪ Cystite, cellulite, jambes 
lourdes… cet hydrolat  
va vous changer la vie !

 ▪ Pourquoi votre potager 
apprécie les insectes  
plus que vous


	Quelles solutions 
en cas de covid long ?
	Big Pharma : jusqu’où s’étend la corruption ?
	Hysope, anis, menthe, réglisse… l’agastache 
c’est un peu tout ça !
	Vétérinaire
	Animaux domestiques : 
c’est l’heure de drainer
	Les sosies toxiques 
des plantes comestibles
	Découvrez et cuisinez les plantes sauvages
	Les vies multiples 
du père de l’aspirine
	VOTRE SANTÉ COMMENCE AU POTAGER
	Guéri-guéri… du béribéri



